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Appel aux rencontres ICE-Causes Communes
sur l’Europe du 18 mars 2006

Pour une relance citoyenne
de l’Europe Politique

Les débats autour de la ratiﬁcation du Traité constitutionnel l’ont bien montré : il est plus difﬁcile que jamais de
parler d’Europe. Trop technocratique, trop libérale, pas assez
sociale, trop diverse, trop loin du citoyen, pas assez démocratique, pas assez généreuse : le jugement est souvent sans
appel. Sans doute peut-on, ici et là, entretenir l’illusion d’une
Europe qui, bon an mal an, reste en état de fonctionnement,
mais nous voyons bien que le projet politique européen est
en panne. La poursuite de la ratiﬁcation, l’élargissement,
le vote à la majorité, la constitution, tous ces enjeux dont
aucune force politique n’ose se saisir, sont comme suspendus
à l’attente d’une solution miracle. L’enthousiasme, l’allant,
l’imagination, la conﬁance n’y sont plus. C’est cela qui nous
préoccupe.
Pour sortir de l’impasse, il faut peut-être redire des choses très simples. Rappeler d’abord que l’intégration européenne est un projet unique dans l’histoire politique de notre
continent, à travers des crises, d’âpres débats et bien des
incertitudes, l’invention d’une Europe politique n’a cessé de
progresser selon un procédé paciﬁque de concertation entre
européens égaux. C’est du « jamais vu » dans l’Histoire. Se
dire ensuite, que ce qui importe, c’est le projet européen en
tant que tel, et non ses tours et détours, ses soucis de santé
ou ses atermoiements. Parier enﬁn, que le désir d’Europe
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existe toujours et imaginer qu’il est là, plus vivace qu’on ne
le croit.
Alors comment faire? Commençons, au cours d’une
journée de rencontre sur le projet d’Europe, par proposer des
pistes à débattre et discuter. Trois directions autour desquelles organiser la rencontre devraient nous aider à avancer.
Tout d’abord, constatons que, vue de l’extérieur, l’Europe attire encore. Alors nous chercherons à entendre cette
Europe rêvée par les autres.
Ensuite, que ceux qui au sein de l’Europe sont encore les
porteurs d’une idée européenne nous aident à partager cette
Europe rêvée par elle-même.
Enﬁn, même si beaucoup pensent que la France s’est
montrée peu encline à exprimer son désir d’Europe, il faut
renouer les ﬁls de son ancrage européen. Aussi souhaitonsnous en une troisième partie, conjuguer aux deux premières
les attentes d’Europe en France, qu’elles émanent des partisans du OUI ou du NON au referendum de mai 2005.
Les idées pour se remobiliser ne manquent pas. C’est
une parole qui fasse largement sens et qui soit audible dans
toute l’Europe qui manque aux Européens. C’est à la retrouver que nous voulons nous attacher.
Causes Communes et ICE

Programme des rencontres
Nos attentes d’Europe
18 Mars 2006 – 9h30
ENS - Salle Jules-Ferry - 29 rue d’Ulm – Paris 5e

9h30

Paul Hermant (Causes Communes) et Bernard Wach (ICE) :
Présentation des enjeux de la rencontre

9h40

Introduction par Jean-Christophe Victor (Directeur du LEPAC et
auteur du « Dessous des Cartes » sur ARTE) : Le fait européen, par delà
les effondrements des empires et l’afﬁrmation des nations

10h00

Daniel Cohen (Professeur d’économie à l’ENS) : Raisons et Déraison
du NON français

10h20

Questions/Discussions avec les intervenants

L’Europe rêvée par elle même
Modérateurs : Nicolas Levrat et Francis-André Wollman
10h40

Claire Guidi (Animatrice de Sauvons l’Europe – IDF) : Et si les
citoyens s’y mettaient ?

10h55

Vanessa Witkowski (Vice-Présidente de la Rédaction de Bruxelles du
magazine européen en ligne cafebabel.com) : Du rêve européen à une
conscience européenne

11h10

Pause Café

11h25

Pierre Larrouturou (Porte-parole de l’Union pour une Europe Sociale
et Délégué national Europe du PS) : Quelles régulations dans une
économie mondialisée ?

11h40

Peter Seidenek (Confédération Européenne des Syndicats) : L’Europe
sociale n’est-elle qu’un rêve ?

11h55

Questions/Discussions avec les intervenants

12h20

Nicolas Levrat (Professeur de Droit Européen à l’université de Genève)
Proposition de l’initiative FUSE*

12h35

Débat

13h

Pause Déjeuner

Le Désir d’Europe, hors d’Europe

Modérateurs : Véronique Nahoum-Grappe et Yann de Kerorguen
14h

Ouverture par Véronique Nahoum-Grappe (Anthropologue) :
L’Europe Plurielle

14h20

Claire Rodier (Présidente de Migreurope et membre du GISTI)

14h35

Tewﬁk Allal (Association du Manifeste des Libertés) : L’Europe, un
avenir démocratique partagé

14h50

Ahmet Insel (Professeur d’économie aux universités de Paris I et
Galatassaray en Turquie) : La Turquie en Europe

15h05

Vidosav Stevanovic (Ecrivain serbe réfugié à Sarajevo) Les Balkans et
l’Union Européenne après la mort de Milosevic

15h30

Questions/Discussions avec les intervenants

15h55

Pause Café

Et maintenant ?
16h10

Paul Hermant, Georges Waysand : L’initiative FUSE*

16h30

Débat et propositions

* FUSE : Fonds Utile Solidarités Europe
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Ouverture des rencontres
Bernard Wach
ICE a été créée en 1990 pour entamer un débat politique
dans la perspective d’une réuniﬁcation de l’Europe, avec les
citoyens d’Europe de l’Est libérés par la chute du mur de
Berlin. Nous appartenions à cette partie de la gauche, déjà
plus tellement minoritaire à l’époque, pour qui le rideau de
fer, le sort des populations d’Europe Centrale et Orientale
étaient une horreur et un abandon. ICE est une association
constituée, pour une grande partie, de scientiﬁques qui
s’étaient mobilisés pour le soutien aux scientiﬁques dissidents des pays communistes.

Bernard Wach,
membre d’ICE

En 1983, juste après le coup d’état du Général Jaruselski,
nous avions, pour certains d’entre-nous, participé à une
opération consistant à envoyer des ballons vers la Pologne
porteurs d’un message de solidarité pour manifester notre
soutien politique au combat de Solidarnosc pour la démocratie mais aussi pour marquer la proximité géographique avec
ce pays. Nous avons organisé un premier colloque en 1990
qui réunissait des intervenants de plusieurs de ces pays tout
juste libérés de la tutelle soviétique. Un thème nous paraissait
pouvoir être abordé ensemble et partagé : celui de la montée
des nationalismes dans tous les pays, y compris en France,
avec la percée récente du Front National. Outre des initiatives sur l’Algérie, et contre le Front National, nous avons été
très mobilisés par les guerres en ex-Yougoslavie de 1991 à
1999. Sur cette dernière question, nous avons contesté, dans
la première période, la politique française en Bosnie, le soutien fort à la Serbie de Milosevic et l’approche européenne
en ordre dispersé. Nous avons particulièrement soutenu, dès
le début, et de toutes nos forces la création du Tribunal Pénal
International sur les Crimes en Ex-Yougoslavie, qui suscitait
alors beaucoup d’hostilité.
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Pourquoi ces rencontres sur l’Europe, et dans une
certaine urgence ?
Mêmes si nous nous sommes appropriés très tard le
thème de la construction européenne, nous sommes, à ICE,
presque tous nés dans l’Europe de Monnet, après la création
de la Commission Européenne du Charbon et de l’Acier en
1951, voire après la signature du traité de Rome. L’Europe
n’est pas moins une évidence pour les cinquantenaires que
pour les plus jeunes. La perspective, en avril 2005, de la victoire du NON au referendum sur la Constitution Européenne
fut un choc. Au moment où l’Europe Politique faisait une
avancée signiﬁcative avec l’extension du vote à la majorité
au Conseil Européen, plus de pouvoir au Parlement, plus de
démocratie donc, la France, pays fondateur, marquait son refus et son attachement à sa spéciﬁcité. Toutes les raisons du
NON au referendum doivent être entendues, et prises en considération. Aucune, je pense, n’est à la hauteur du contenu
des avancées proposées, à la hauteur du débat européen sur la
constitution, et du travail remarquable réalisé pour construire
un compromis acceptable par la plupart des européens.
Cependant ce serait de la paresse intellectuelle et de
l’aveuglement politique de réduire ce NON à un défaut de
pédagogie ou à un déclin français. ll y a une logique politique profonde dans le NON à la constitution, qui afﬁrme une
insatisfaction sociale et politique profonde. Je ne veux pas
me rallier à une quelconque thèse sur le déclin de la France.
Depuis que M. Couve de Murville avait dénoncé, à la ﬁn des
années 60, la morosité des français, je ne me souviens pas
d’une seule longue période avec une France unanimement et
durablement satisfaite d’elle-même. Mais enﬁn, aujourd’hui,
Le Pen au deuxième tour des présidentielles, et donc un
Président de droite, plutôt médiocre, élu avec 80% des voix,
un parlement qui compte pour peu, deux ambassadeurs de
France mis en cause pour corruption par Saddam Hussein,
un fonctionnement de la justice contesté, des troubles graves
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dans les banlieues, une mise en valeur des communautarismes et simultanément une agressivité communautaire et
antisémite, TF1 comme leader culturel, des services publics
mal ﬁnancés malgré un niveau élevé d’impôt, une précarité
croissante de l’emploi, un SMIC à moins de 1000 €, le peloton de tête du chômage en Europe pour les jeunes et les
seniors… N’empêche, il n’y a pas là de quoi snober l’Europe
et les européens, ni au plan de leurs réalisations, ni à celui
du fonctionnement des institutions et de l’administration
européennes.
A l’inverse, l’Europe, disons-le fortement, c’est pour nos
générations, LA grande aventure qui permet aux européens
et aux français de dépasser leurs antagonismes gaulois et
leurs limitations historiques. C’est l’exemple original d’une
construction inédite et paciﬁque, avec, omniprésent dans le
débat, l’intérêt des individus, des populations, des régions
de nos pays. Cela est vrai au plan des droits du citoyen,
de l’égalité homme-femme, de la justice, de l’écologie, au
plan sanitaire, au plan de l’éducation et même au plan économique et social… Pour toutes ces raisons, nous voulons
que la construction européenne continue et progresse. Nous
voulons participer à cette construction et nous en donner les
moyens. C’est pourquoi, nous avons organisé cette première
journée de rencontres « Nos attentes d’Europe » avec l’association belge Causes Communes, avec le souhait de réunir
des citoyens français convaincus de la nécessité d’un destin
européen, qu’ils aient voté OUI ou NON au projet de constitution, et au-delà avec tous les européens qui partageront cette
volonté.
Merci de votre présence.
Un dernier point sur le ﬁnancement de cette journée : la
salle nous est prêtée par l’Ecole Normale Supérieure. Ces
rencontres coûtent environ 4 000 €, y compris les voyages,
les hébergements des invités étrangers et les éditions des
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actes du colloque. Vous recevrez ces actes dès qu’ils seront
publiés. C’est nous et nous seuls, qui ﬁnançons la journée
avec les entrées, les consommations et avec les contributions
volontaires des militants d’ICE, de Causes Communes et du
réseau de tous ceux et celles que nous avons rencontrés dans
nos initiatives, au ﬁl du temps, et qui nous soutiennent dans
cette action.
•
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Introduction aux débats
Paul Hermant
Bonjour, bienvenue,
Je suis désolé de vous ramener au siècle dernier, dans des
temps où l’anti-totalitarisme signiﬁait encore quelque chose.
Mais rassurez-vous, ce sera bref, nous serons vite de retour
à l’époque du CPE. Causes Communes, « s » à Causes, « s »
à Communes, association belge, c’est d’abord une action
connue sous le nom d’Opération Villages Roumains, née en
1988, tout juste anticipative de la chute du mur, qui avait
voulu se soucier, comme son nom l’indique, de sauvegarder
les villages et les gens de Roumanie menacés par le plan de
systématisation du président Ceausescu, un projet ubuesque,
— il s’agissait de détruire des villages pour les transformer
en banlieues capables d’abriter l’homme nouveau — un des
rares moments du réel communisme aussi sur lesquels les
citoyens pouvaient avoir prise.

Paul Hermant,
administrateur délégué
de Causes Communes

Détruire un village, tout le monde peut imaginer ce que
c’est. Nous avions donc décidé, de Bruxelles, d’en appeler
aux communes européennes pour se lier, de façon évidemment symbolique, avec ces villages de Roumanie, toujours
derrière le rideau de fer, inconnus, inaccessibles, en espérant
qu’à la première éclaircie venue, ces relations symboliques
deviendraient concrètes. Nous avons donc passé quelques
mois à bâtir ce réseau qui, en décembre 1989, comptait environ 5 000 communes de 14 pays européens. Une mobilisation européenne par le bas. Une chose jamais vue avant, et
malheureusement, plus vue après. Ces liaisons que j’ai envie d’appeler « pré-élargissement » étaient basées sur deux
suppositions. Première supposition : « Si un pays égale ses
communes, il n’est pas certain que ses communes égalent
un pays ». Deuxième supposition : « Les gens de la côte de
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pays différents ont plus en commun que des gens de la côte
et des gens des montagnes d’un même pays ». En foi de quoi
nous avons pensé pouvoir établir, à partir du local, un réseau
européen qui, par dessous et par dessus les États, allait partir
à la recherche de l’Europe.
Lorsque les guerres ex-yougoslaves — comment les
appeler ces guerres-là — ont été décidées, nous avons créé
Causes Communes. Cette nouvelle association changeait de
nom mais poursuivait les mêmes buts : il s’agissait, sous
les glacis comme sous les obus, de continuer à chercher et
à créer de l’Europe. Nous avons toujours, dans ces divers
moments, voulu travailler avec les institutions européennes,
la Commission ou le Conseil, non pas pour en épouser les directives et en suivre aveuglément les conduites. Pour y amener, au contraire, une certaine rêverie politique que l’on a pu
prendre aussi pour de l’impertinence ou de la transgression :
ces institutions étant les nôtres, nous avions donc le droit
de leur parler, d’en parler, d’y parler, de parler avec elles.
Nous n’avons jamais considéré, en effet, que le citoyen allait
tout seul, qu’il incarnerait on ne sait quelle sorte de virginité
par rapport aux élus et aux administrations qu’il délègue.
Aussi bien, travailler avec les institutions nous a paru à la
fois essentiel et naturel, pour tout dire effectivement civique,
même si la coexistence a ses limites. Ceci pour vous dire que
la préoccupation européenne de Causes Communes est, si
j’ose dire, ontologique. Et que le souci de la représentation
est constant.
Aussi, l’an dernier, la question constitutionnelle nous
a-t-elle évidemment requis. Mais moins que vous. En
Belgique, aucun référendum n’a été organisé et chacun de
nos gouvernements — nous en avons six — a avalisé cette
constitution qui a ﬁni d’être votée il y a seulement quelque
semaines, chez nous, ce dont vous n’avez évidemment pas
entendu parler. Nous, par contre, avons entendu largement
parler de nos deux voisins, celui du nord et celui du sud,
14 / NOS ATTENTES D’EUROPE

qui venaient de refuser ce traité constitutionnel, nous laissant
comme enclavés entre ce front du refus.
Véronique Nahoum-Grappe qui est la présidente de
Causes Communes — une association belge donc, avec une
présidente française, quand verra-t-on le contraire ? — et qui
est aussi membre de ICE, œuvre depuis de longues années
pour rapprocher nos associations. C’est aujourd’hui chose
faite. De nos discussions est issu ce colloque, bien sûr mais
aussi une proposition qui l’entoure et le fera vivre, j’espère.
Il faudrait bien que cela bouge un peu. Nous ne pensons pas,
en effet, que l’on puisse arriver à une Europe réellement
politique si l’on continue d’éviter la question de l’impôt
européen. L’impôt est une question éminemment citoyenne.
Il faut donc que les citoyens s’en emparent s’ils veulent une
Europe qui soit autre chose que la scène de confrontation
d’intérêts nationaux. C’est pourquoi nous proposons de créer
un Fonds volontaire, nous l’avons appelé le FUSE, Fonds Utile
de Solidarités Européennes dit le programme, de manière à
anticiper — à provoquer l’arrivée — de cet impôt européen.
Dans la journée, cette idée sera présentée et discutée à plusieurs reprises, tandis qu’un comité de suivi, qui interviendra
en ﬁn de rencontre, tentera de déduire des interventions et
de nos discussions ce qui pourrait fournir matière à ce FUSE,
cette proposition d’impôt, de contribution des citoyens pour
une certaine idée de l’Europe.
J’ai donc envie de dire que nous sommes là, ce matin,
au début d’un processus. Avec nos amis français de ICE —
j’adore dire « nos amis français » —, nous mettons cela
aujourd’hui sur la table de l’Europe et nous sommes bien
décidés à ce que cette table soit le mieux garnie possible.
Je nous souhaite un bon travail et une excellente
journée.
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Quelle(s) géographie(s) pour l’Europe ?
Jean-Christophe Victor
L’espace et le temps seront utilisés comme outils à partir
d’une quinzaine de cartes qui apparaîtront comme des couches successives de notre histoire européenne sur un espace
donné. À partir de la phrase de Bourdel : « Nos actes pressent
nos pas, mais c’est l’histoire qui les guident ». Et, comme
vous allez le voir, l’histoire pèse assez lourd.
Jean-Christophe
Victor, enseignant en
géographie politique
dans plusieurs
établissements en
France et à l’étranger.
Dirige un laboratoire
privé de recherche
en relations
internationales.
Présente et produit
l’émission « Le dessous
des cartes » sur ARTE.

Prenons cet espace européen sur lequel on va faire évoluer
des données socioculturelles et des frontières. Tout d’abord,
on commet souvent l’erreur de parler du continent européen
qui n’existe pas, il y a l’Eurasie et l’Europe n’est que la péninsule à l’ouest de l’Eurasie. Au Nord, la mer de Barents,
à l’ouest l’Irlande et la péninsule de Sagres (Portugal), au
sud, Gibraltar. Mais ça se complique avec les Dardanelles et
le Bosphore, on voit que la géographie a du sens politique
puisque dans le débat sur l’entrée de la Turquie dans l’UE,
certains s’opposent sur le fait que la Turquie appartient géographiquement ou pas à l’Europe.
On voit que l’Europe se fait par son histoire et pas par
sa géographie. La complexité ne fait qu’augmenter lorsque
l’on remonte à l’est. On le voit aujourd’hui avec le débat sur
les frontières de l’UE. Les limites, c’est quoi ? Est-ce que ce
sont les peuples ? Est-ce que ce sont les États ? Est-ce que
ce sont les régimes ? Est-ce que c’est la toundra, la taïga ?
Est-ce que c’est le climat, le relief ?

Source utilisées dans
cette intervention :
Généalogie d’Europe,
PIERRE LAMAISON /
Fragments d’Europe,
MICHEL FOUCHER /
Euroatlas.com
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De Gaulle parlait de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural,
mais il s’agit là d’une convention géopolitique dessinée
par Pierre Legrand dont le cartographe s’appelait Tatichef.
Il avait déﬁni les monts de l’Oural et la rivière de l’Oural
comme frontière à l’est. Il s’agissait d’une limite naturelle

comme on pouvait encore y croire à l’époque. Une limite
géographique, type d’agriculture, type de climat. C’est parce
que Pierre Legrand voulait que la Russie soit tournée vers
l’Europe.
Aujourd’hui, ça n’a évidemment pas de sens et se pose
donc le problème des critères. Quels critères ? Heureusement
ou malheureusement, les traités successifs ne nous aident pas
sur les critères. Pas de critères religieux (heureusement), pas
de critères anthropologiques (heureusement), pas de critère
linguistique. On voit donc bien que l’Europe, c’est une idée,
un concept. Le débat n’est pas moins intéressant au début du
XXIe siècle qu’à la ﬁn du XXe.

Carte de fondation, de fondement. C’est celle que laisse
l’héritage extrêmement important de l’empire romain, l’un
des plus longs que nous ayons connu. Héritage double. On
y voit à quel point cet héritage est important pour nous,
Européens, mais c’est aussi l’amorce d’une des premières
divisions. Celle du monde latin (empire romain d’occi-

L’Empire byzantin
à la mort de Justinien
en 565
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dent) et celle du monde grec (empire romain d’orient). Cet
héritage est porteur mais continue à poser problème.
Extension maximale
des zones :
d’invasion mongole
(XIIIe-XIVe s.)
d’influence ottomane
(du XIVe au XVIIe s.)
d’influence russe
XIXe-XXe s.
Territoire contrôlé
durablement (deux
siècles ou plus) par
la Turquie et la Russie

Les inﬂuences
des Empires d’Orient
(carte volée à notre
ami géographe
Jacques Lévy)

Bien que la carte ne soit pas très claire, elle montre
l’avancée ouest maximale des Empires d’Orient. Le trait en
pointillé montre l’avancée maximale de l’Empire Mongole
qui va presque jusqu’à l’Adriatique.
La deuxième limite (trait en autoroute) que l’on peut
voir c’est l’inﬂuence Ottomane (très européenne), ils sont
allés jusqu’à Vienne en 1683. En grisé, on voit les territoires
durablement contrôlés par les Turcs mais aussi par la Russie.
Le trait noir nous montre la limite de l’inﬂuence russe. Ceci
pour montrer les couches successives des inﬂuences d’Orient
qui restent relativement prégnantes dans nos mémoires collectives et peut-être bien aussi dans nos débats politiques.
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Les collèges
de jésuites
et les réformes

J’ai voulu vous faire part des diverses inﬂuences, même
parfois inconscientes, en prenant cette carte sur les collèges
de jésuites au XVIe et XVIIe siècle. L’intérêt des collèges
de jésuites est qu’il s’agit d’un outil de la contre-Réforme
et que ce sont aussi des formateurs d’élites. Ensuite, on voit
que ce sont des gens qui vont aux marges, des Anglicans, des
Réformés, de la Russie, de la Chine, en Amérique latine (mission réductions). Qu’elle soit critiquée ou pas, l’inﬂuence de
la structure morale est intéressante à observer. Je rappelle
que l’ordre a été supprimé en 1773 par Clément XIV.
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Diffusion
de l’art Baroque

Expression aussi de la contre-Réforme par l’inﬂuence
architecturale des églises baroques. On voit la progression
en foncé (avant 1600), en clair (après 1710).
1- La limite entre les églises baroques, est quasiment la
limite entre l’église chrétienne catholique et protestante et la
culture orthodoxe.
2- Elle coïncide avec l’église catholique et la période
des monarchies absolues et c’est un style architectural tout
à fait européen.
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Les opéras
depuis
le XVIe siècle

Si on continue à mélanger régimes, frontières et fabrication de cette Europe culturelle, la musique a un rôle de
premier plan. La création des opéras et l’architecture des
bâtiments qui les accueillent. L’opéra étant un phénomène
européen et même italien alors que la musique symphonique
est plutôt allemande. La culture de la musique lyrique est
typiquement européenne puisque polyglotte.
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Les frontières
du congrès de Vienne
de 1815
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1- L’intérêt de cette carte, si on revient aux frontières de
1815, c’est que nous avons des frontières stables, qui pendant près d’un siècle ne bougeront que très peu (sinon à la
marge). Pas avant 1914.
2- C’est l’Europe de la Restauration. Le congrès de
Vienne, c’est la volonté d’effacer l’inﬂuence française,
l’aventure napoléonienne. La carte de l’Europe est complètement remodelée en créant ou re-créant les empires
centraux. On crée des États tampons comme les Pays-Bas :
la « Néerlande » est typiquement un état tampon entre les
Anglais, les Autrichiens, la Prusse et la France napoléonienne. L’idée est de contenir les ambitions excessives de la
France. Le rêve dynastique de Napoléon n’ayant pas fonctionné bien qu’il ait placé son frère, sa sœur dans plusieurs
États européens ; aucun ne survivra au congrès de Vienne.

Regardez les villes où Liszt donne des concerts. En vingt
ans, on peut voir à quel point on circule, on a un langage
commun et ô combien important ; cette carte correspond
presque à la première carte que je vous ai montrée. À cette
époque, je vous rappelle qu’il y avait relativement peu de
chemins de fers.

Villes où Franz Liszt
donna des concerts
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L’Europe avant
la première guerre
mondiale

Elle correspond à peu de chose près à celle du Congrès
de Vienne. Elle exprime bien les trois empires centraux :
l’empire allemand, l’empire d’Autriche-Hongrie et l’empire
ottoman. J’attire votre attention sur la pointe de l’empire ottoman et la pointe de la Serbie qui correspond à la frontière
actuelle entre la Bosnie et la Croatie. En 1878, les AustroHongrois vont envahir la Bosnie et faire reculer les Ottomans
de 350-400 kilomètres et, en 1908, ils vont annexer la Bosnie
et l’Herzégovine. Donc, on a ou bien une permanence des
frontières ou une permanence des fronts.
Ce conﬂit entre Ottomans et Austro-hongrois dure
environ 300 ans ; il y a donc à cet endroit très précis une
persistance des effets historiques. Pour protéger leurs arrières, les Autrichiens faisaient venir le long de la frontière les
meilleurs soldats qui existaient, et c’était les Serbes. Ils leur
offraient de la terre et des moutons pour qu’ils soient aux
conﬁns. En échange de quoi, ils étaient les premiers à être
confrontés aux Ottomans. Ces Serbes, on les retrouve dans
les conﬁns, et conﬁns, ça veut dire Krajina en Russe, c’est
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aussi la même racine que Ukraine. Les Serbes de Krajina qui
ont été chassés en 1994 sont les descendants des populations
« importées » par les Austro-Hongrois pour être des milices
face aux Turcs.

L’Europe avant 39, on voit que la Yougoslavie est formée
et on remarque une certaine stabilité des frontières jusqu’à
aujourd’hui.

L’Europe avant
la deuxième guerre
mondiale
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Les cartes en couleurs
n’ont pu être rendues
à l’impression. Nous
vous prions de nous
en excuser. Vous
retouverez les cartes
originales sur le site ICE
http://www.initeurope.
org

Je propose de nous intéresser plus longuement à la
carte suivante : sur l’espace que j’ai déﬁni, 250 ans de guerre
1700-1945.

250ans
de guerre
en Europe
1700-1945

Cette carte est fondatrice parce qu’elle est la géographie
de nos cimetières européens.
En 250 ans, on a 160 conﬂits majeurs. 600 sur champ de
bataille, environ cent millions de morts, soit plus que les effets de la conquête des Amériques par nous, plus que la traite
des esclaves par nous et par les Arabes, plus que l’émigration
vers le nouveau monde.

Les points rouges, ce sont les guerres civiles. Les points
bleus, ce sont les guerres étatiques. La grosseur du cercle,
c’est le nombre de morts dans la bataille.

Jusqu’ici, nous avons vu le tissu conjonctif culturel de
l’Europe, mais sur cette carte, il est intéressant de voir ce
qu’elle est capable de produire : guerres civiles, guerres
de religion, guerres dynastiques, guerres de successions,
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guerres d’annexions, guerres d’indépendances, guerres de
libérations, et sur des fronts qui se répètent.
Analysons un peu les fronts :
- Asie mineur, Dardanelles, accès au détroit avec le front
gréco-turc qui est récurrent, la poussée russe, bulgare vers
le sud, les transferts de populations, Turcs vers la Grèce et
l’inverse, et l’opposition britannique à ces ambitions, les
Britanniques étant des contrôleurs de détroits historiquement
parlant.
- Dans les Balkans : on a comme théâtre géographique
la Thrace, la vallée du Vardar, Salonique, le sud du front
roumain, la guerre d’indépendance de la Grèce, le tracé des
frontières de la Serbie, de la Bulgarie, de l’Albanie, l’indépendance de la Yougoslavie, les richesses de la Bosnie
qui sont d’abord en rivalité entre l’Autriche-Hongrie et les
Ottomans, et ensuite entre la Croatie et la Serbie à partir de
1992.
- Les partages de la Pologne.
- La plaine de Flandre : elle est récurrente, c’est un front
entre Seine et Rhin où se jouent régulièrement les affrontement entre la France et l’Allemagne, la Prusse, l’Autriche, la
France et les Anglais, et les enjeux, c’est les accès aux mers,
la maîtrise des ports du Rhin et de l’Escaut, de la Meuse,
mais aussi l’accès aux mines de la Sarre, de Lorraine et de
Wallonie.
- Les Alpes : les montagnes n’empêchent pas la guerre.
Un nombre de conﬂits important : la plaine du Pau, le passage des cols, l’accès des Autrichiens à l’Adriatique et bien
entendu l’indépendance de l’Italie.
En paraphrasant un écrivain bien connu (Stefan Zweig)
dont je vous parlerai plus tard dans ma conclusion, « l’Europe, XXe siècle, pire siècle que l’on ait connu ». En sophistication négative et en ampleur quantitative, avec de plus en
plus de civils et de moins en moins de militaires tactiquement et stratégiquement. Et cette tendance ne s’inverse pas
au XXIe siècle, elle s’ampliﬁe même encore.
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Solovki

île de Man

Ravensbruck
Sachsenhausen

Treblinka

Breendonk

Auschwitz

Jasenovac

Gurs
Salliers
Miranda de Ebro

Le Vernet

Goli Otok

Omarska
Lovec

L’Europe des camps
de concentration
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La pulsion de mort comme dirait Freud. L’Europe des
camps de concentration qui n’appelle pas de commentaire.

Celle-ci est plus connue, c’est la division de l’Europe
entre 48 et 89, en rouge, le rideau de fer, l’opposition de
bloc à bloc, la France est en Pyjama parce qu’elle était dans
l’Alliance atlantique mais pas dans le commandement
intégré de l’OTAN. C’est donc à l’intérieur de cette
Europe de l’Ouest que s’est fabriqué le Marché commun,
les Communautés européennes, avec le grand tournant de

L’Europe 1948/1989

Vous retouverez
les cartes originales
sur le site ICE
http://www.initeurope.
org
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L’Europe après
la guerre froide
1993
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1989 qui a évidemment remis en cause un certain nombre
de choses.
Voici donc la carte que nous avons connue, contemporaine à l’éclatement de la Yougoslavie.

Les derniers entrants de 2004 : Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie. En plus clair, les prochains entrants de 2007, la
Roumanie et la Bulgarie.

L’Europe politique
aujourd’hui

Je n’ai pas assez de temps pour vous parler de la Turquie
mais sans doute en aurons-nous l’occasion dans la suite de
ce colloque.
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En conclusion : je pense, en fait, je suis sûr que l’Europe
est une invention géopolitique tout à fait originale. C’est
quasiment la première fois dans l’histoire que l’on crée des
institutions, un modèle de fonctionnement où les gens et les
États veulent aller volontairement. D’habitude, lorsque l’on
crée des empires — ce que n’est pas l’Europe, ce n’est pas le
débat — c’est sous la coercition. Il y a un exemple où il n’y
a pas coercition, c’est la fondation des États-Unis d’Amérique.
L’Europe est un modèle géopolitique tout à fait unique,
une invention tout à fait exceptionnelle parce qu’on y va volontairement. Il n’y a pas tellement d’endroits ou de modèle
dans le monde où la pression migratoire soit si forte. Et s’il
y a une pression migratoire, c’est précisément parce que cela
veut dire quelque chose.
Je pense que l’histoire de la guerre sur laquelle je me
suis un peu étendu, c’est tout à fait fondateur, le problème
c’est que ça ne marche plus. Je vois très bien avec mes étudiants, le fait de leur expliquer que l’Europe s’est faite par
son histoire, sur un champ de ruines et que ça a fonctionné,
ça marche avec des cinquantenaires, pas avec des gens de dix
huit ans. Donc il faut inventer autre chose, ceci comme fondation, j’ai malheureusement peur que ce soit obsolète. Je dis
malheureusement parce que les choses sont fragiles, je suis
entouré de gens qui estiment que la paix est éternelle, que
c’est une donnée et non pas un acquis et je suis convaincu du
contraire. Je voyage beaucoup dans le monde et je vous garantis qu’on a beaucoup de chance de vivre en Europe pour
toutes sortes de raisons.
Je suis convaincu que des germes de fragilité sont là,
il sufﬁt de lire, de voyager et d’écouter. Dans « Le monde
d’hier », Stefan Zweig raconte, avant de se suicider au Brésil,
comment vivaient les intellectuels, les universitaires et les
politiques européens dans l’Europe entre 1910 et 1913. Il est
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passionnant de constater qu’il ne voit pas les signaux, il ne
les perçoit pas. Je me suis amusé à changer des noms et des
dates dans son texte et d’en mettre d’autres à la place… Et
c’est très troublant. Amusez-vous à faire le même exercice.
Je suis né après la guerre, cela fait plus de cinquante
ans que je vis dans un espace qui est en paix. Et au fond, ce
travail de réconciliation, ce sont mes parents qui l’ont fait,
c’est la génération qui m’a précédé qui l’a faite. Et cette réconciliation, elle a bien eu lieu, je vous promets que si vous
allez au Japon ou en Corée, vous constaterez qu’elle n’a pas
été faite là-bas.
Je suis donc un bénéﬁciaire de cette réconciliation
franco-allemande et européenne. Mais comment transmettre
cela, comment le rendre plus proche ?
•

NOS ATTENTES D’EUROPE / 33

Raisons et déraisons du NON français
Daniel Cohen
L’Europe s’est construite sur un pari très simple : l’intégration économique, peut-elle, à terme devenir un facteur
d’intégration sociale et politique ? On sait aujourd’hui que
les NON français et néerlandais ont marqué l’échec de cette
hypothèse.
Daniel Cohen,
professeur d’économie
à l’Ecole Normale
Supérieure

Les pionniers de la construction européenne avaient fait
le pari à partir de la CECA, —Communauté Economique du
Charbon et de l’Acier — du Marché commun, du marché
unique, de l’union monétaire, que l’union économique devait nécessairement déboucher sur une construction politique
idoine adaptée à la construction économique faite auparavant.
Ce que l’on découvre aujourd’hui, c’est que l’intégration
économique mène plus au libéralisme économique qu’à la
construction politique. L’une des raisons du NON français, et
je dis cela à destination de nos amis belges, est que le débat
ne portait pas du tout sur les avancées politiques, sur les modiﬁcations des votes, sur un ministre des affaires étrangères
européen… mais sur la construction économique elle-même,
sur le libéralisme, sur le rôle du marché, sur la menace que
cela faisait peser sur les services publics… Elle a donc porté
sur la construction économique qui était perçue comme peu
satisfaisante et comme une menace pour l’intégrité politique
de la France.
La question centrale est donc de savoir si cette idée
d’intégration économique débouchant sur une intégration
politique est une erreur de raisonnement : on s’est trompé,
on a pensé que l’un créait l’autre et c’était tout simplement
faux, ou est-ce que c’est une erreur circonstancielle liée à
une conjoncture transitoirement différente et qui pourrait
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être réversible si les circonstances économiques devaient
changer ?
Voyons la première hypothèse : c’était une erreur de
raisonnement.
L’intégration économique débouche sur l’intégration
politique. C’est une idée qui date du XIXe siècle, même si
c’est une idée mercantiliste qui remonte au XVIe et XVIIe.
Je dis c’est une idée du XIXe — je parle après la lecture des cartes de Jean-Christophe Victor — car c’est aussi
la manière dont s’est constituée l’unité allemande : cela a
d’abord été le « Zollverein », soit une zone commerciale se
construisant sur cet espace économique qui a donné lieu à
l’unité allemande. C’est aussi d’une certaine façon l’idée
de la construction au XIXe des États-Unis d’Amérique. Les
États-Unis d’Europe se sont évidemment construits en miroir
des États-Unis d’Amérique. Au moins en fonction de l’idée
qu’un grand marché intérieur et qu’une libre circulation des
biens et des personnes entraîneraient une intégration politique. Tout cela fait partie de l’idée européenne, lorsqu’elle
se constitue après la deuxième guerre mondiale. Faisons un
grand marché, d’abord de circulation des marchandises, ensuite, dans un deuxième temps de circulation des personnes
et ce grand marché intérieur donnera fatalement naissance
à un État. Cette idée est inspirée par une philosophie plus
sociale. C’est un auteur français, Durkheim (« De la division du travail social »), qui émet l’idée que le marché crée
une division du travail et en même temps une solidarité
organique entre ses membres. C’est-à-dire que malgré une
hyper-spécialisation de chacun des métiers, malgré l’atomisation de chacune des vies, boucher, boulanger, menuisier,
il en résulte une solidarité globale, une interdépendance qui
appelle un projet collectif. Il y a derrière cette idée que le
marché entraîne nécessairement un besoin de construction
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politique qui vient sceller l’unité de ces parties lorsqu’elles
ont été divisées, atomisées par le marché lui-même.
Deux idées donc : une un peu sociale (Durkheim), et une
idée plus historique (Zollverein).
Aujourd’hui, on voit que l’Europe est passée à côté de
cette logique. Cela ne s’est pas du tout passé ainsi pour deux
raisons.
Par rapport à l’idée du Zollverein, l’Europe a provoqué
un peu le contraire ; en constituant un grand marché, elle a
d’abord provoqué des tentations sécessionnistes au sein de
ses états qui se sont constitués au XIXe siècle sous l’emprise
d’un grand marché intérieur. L’Espagne, l’Italie du nord, la
Belgique où la question s’est posée de pourquoi maintenir
l’unité entre les Wallons et les Flamands et la France d’une
manière peut-être un peu plus anecdotique avec la Corse.
On remarque donc que l’Europe a plutôt créé des forces de
dislocation de ces États qui se sont constitués sous l’emprise
de cette uniﬁcation tardive ou de cette uniﬁcation précaire.
Elle a libéré ces forces parce qu’en créant un grand marché
partagé, elle rendait les constructions plus précaires qui uniﬁaient par des marchés intérieurs des régions qui aspiraient
à être dissociées. Elle les a libérées de cette nécessité de se
retrouver soudées par ce marché intérieur.
1- Le premier point. Il est possible que l’Europe se soit
trompée de base élective, elle a misé sur une Europe des
Nations. Il est possible que le projet européen eût trouvé une
meilleure base si dès le départ elle avait voulu être une Europe
des Régions. C’est-à-dire que l’Europe aurait compris que sa
véritable base était les Régions d’Europe qui pourraient être
appelées à se coordonner autrement au sein de l’ensemble
européen qu’elles n’avaient été constituées par l’histoire.
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2- Le deuxième point, qui est plus circonstanciel, comme
je le disais tout à l’heure concernant Durkheim, c’est que
le marché crée au fond une solidarité organique parmi ses
membres parce que chacun comprend son interdépendance
avec les autres et que cette interdépendance doit nécessairement trouver une traduction politique. La critique du néolibéralisme européen qui s’est exprimée l’année dernière lors
du vote contre la constitution européenne prend ici toute sa
force. Le capitalisme a changé de forme plusieurs fois entre
le XIXe et aujourd’hui, au moins trois fois. Ce qu’on peut
dire pour résumer, c’est que son dernier avatar, celui dans
lequel on est aujourd’hui, c’est qu’il est en contradiction absolue avec l’idée de solidarité organique entre les différents
acteurs. On est aujourd’hui dans un marché qui est un espace
de ségrégation, de sécession entre ses différents membres.
Et au lieu d’avoir cette idée que la division du travail scelle
l’unité des différents étages de la société, on voit au contraire aujourd’hui à l’œuvre l’idée absolument inverse que le
marché laissé à lui-même tend bien davantage à polariser la
société et que chacun se retrouve dans un espace de plus en
plus clos, un espace ghettoïsé (pour reprendre le livre de Eric
Morin « Le ghetto français ») qu’uniﬁé. C’est évidemment
une chose nouvelle à laquelle ne pouvaient pas penser les
gens qui étaient habités par la construction européenne au
lendemain de la guerre.
C’est la grande nouveauté de ces vingt ou trente dernières années. À l’époque du capitalisme des Trente glorieuses,
il y avait ce versant durkheimien qui poussait à l’économie
sociale de marché comme on le disait en Allemagne et qui
faisait qu’au sein de la grande entreprise capitaliste, on avait
un immense facteur d’intégration. Il y avait une sorte d’unité
économique et sociale qui faisait que les éléments les moins
productifs de la société, les ouvriers sans qualiﬁcation, les
OS, étaient intégrés par la machine capitaliste elle-même à
la production d’ensemble de l’économie. On peut dire que,
dans les années 50-60, toute l’intelligence du capitalisme a
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été de rendre plus productifs les ouvriers qui le sont le moins,
avec le travail à la chaîne, l’ergonomie et l’organisation de
la production.
Aujourd’hui, cela ne fonctionne plus comme ça. Si vous
ne pouvez pas, en tant qu’individu, faire la démonstration
que vous êtes productif, le capitalisme se désintéresse de
vous, il ne va pas s’acharner à essayer de vous rendre productif, à mettre au point des logiciels pour analphabètes. Si
vous ne savez pas utiliser les instruments que la société met
à votre disposition, vous restez dans votre ghetto de misère
et on ira voir ailleurs. On ira construire d’autres partenariats
où le problème ne se posera pas.
L’idée que l’intégration économique crée l’intégration
sociale, c’est la nouvelle idée fausse du monde contemporain.
Le rejet du libéralisme économique, qui n’est pas intégrateur mais qui est destructeur du lien social, vient de cette
nature récente du capitalisme actuel que les gens associent
à la construction européenne. La construction européenne a
produit un espace de libre circulation, de marché, et cela crée
toute sorte de malentendus de la part de ceux qui attendaient
de la construction européenne qu’elle soit, au contraire, un
espace de protection que, semblait-il, leurs états ne pouvaient plus leur offrir. Il y a donc là un immense malentendu
qui tient à l’histoire. Les institutions européennes n’étaient
pas préparées à ce nouvel âge du capitalisme et n’étaient
pas préparées à ce divorce qui s’est noué au cours de vingt
dernières années entre l’aspiration à la protection sociale et
l’intégration économique.
Pour résumer, et si on dit que l’Europe est d’abord et
principalement une construction franco-allemande, un instrument de réconciliation comme le disait Jean-Christophe
tout à l’heure, on peut dire qu’il y a deux versants au projet
européen.
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Le premier, le versant français, qui est que l’unité
économique mène à l’unité politique, au nom d’idées néomercantilistes, s’est avéré faux et a produit les effets politiques inverses (la sécession plutôt que l’intégration).
Le deuxième versant de cette construction, c’est une idée
allemande qui est que l’économie et le social trouvent dans
l’économie sociale de marché une unité qui est un fondement
positif pour construire ensuite, sur le modèle durkheimien,
une intégration politique.
On peut dire que ces deux versants se sont trouvés réfutés par l’histoire et se retrouvent en panne de projet. Voilà les
raisons du NON, puisque c’était le sujet, à mon modeste avis
d’économiste.
Pour conclure, où en est-on aujourd’hui si on accepte
ces éléments dont je viens de parler ?
Il y a deux démarches, et l’idée d’impôt européen me
plaît tout à fait.
La première démarche est de se dire qu’il faut aller au
bout de cette construction économique et utiliser tous les instruments qu’elle propose même si on peut avoir l’impression
qu’elle est en bout de course et qu’on n’a plus grand-chose
à en attendre. Pressons quand même le citron jusqu’au bout.
Au moins au sein de la zone Euro, créons un impôt européen
ou plus exactement mutualisons les impôts les plus propres à
cette mutualisation et qui existent déjà. L’impôt le plus naturel qui est le plus couramment cité est l’impôt sur les sociétés.
Un impôt sur le capital, qui par nature est mobile et qui ne
peut être décidé par chacun des états sans savoir s’il est compatible avec les autres partenaires. Il pourrait être ﬁxé à 27%,
qui est une moyenne de tout ce qui peut exister aujourd’hui,
et serait directement prélevé par l’Europe dont il devient la
base pour construire des projets européens. Cette démarche
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paraît simple au regard de tout ce qui a déjà été fait, quand on
compare cette proposition presque naïve à la difﬁculté presque historique d’avoir une monnaie européenne qui vient se
substituer aux monnaies des États, on ne peut pas penser que
ce soit si difﬁcile que cela à mettre en place. En fait, c’est
extrêmement complexe parce concernant la monnaie, il y a
toujours eu des monnaies mutualisées comme l’or et l’argent
qui circulaient assez librement. L’impôt, lui, est assez difﬁcile à mutualiser, mais je pense que ce serait une très bonne
chose de pousser sur ce dernier cran de ce que l’intégration
économique et monétaire permet pour faire advenir l’embryon d’une instance de décision politique européenne.
Mais, si l’idée que l’intégration économique entraîne
l’intégration sociale et politique, est une impasse, on ne peut
pas exclure qu’il faille tout reprendre. Que les cinquante ans
qui se sont passés entre la CECA et l’UE aujourd’hui, soient
le nouvel espace temps qui nous attend pour tout reprendre à
zéro. Une autre construction, plus axée sur la citoyenneté, qui
mènerait dans cinquante ans sur la base d’autres prémisses à
une citoyenneté européenne partagée. Que pourrait-être cette
longue marche nouvelle qui nous attend ? Elle devrait venir
des citoyens comme celle que vous proposez aujourd’hui,
et pas d’en haut. S’il fallait une entrée à privilégier et c’est
peut-être un tropisme pro domo, qui est, si je le comprends
bien, assez bien partagé par le public de ces rencontres,
c’est sans doute l’Europe des universités. Il faut reprendre
une construction dans laquelle, à partir des programmes
ERASMUS, qui pourraient être l’équivalent de ce qu’a été la
CECA au départ, une toute petite chose mais qui mutualisait
un certain nombre de points très sensibles à l’époque. Très
sensible, l’université, en cette journée d’action des lycéens
et des étudiants, on est obligé d’y penser. Une Europe des
universités qui doit être totalement inventée même si des
prémisses existent, en étant respectueuse de l’autonomie
des universités. Il ne s’agit pas d’avoir un grand plan où on
obligerait des jumelages, mais qui obligerait à réﬂéchir à
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des parcours européens pour nos élèves, plus que ce que fait
ERASMUS. Une communauté de jeunes qui dans vingt ou
trente ans se seront fréquentés sur les mêmes bancs. On ne
peut pas non plus s’empêcher de penser à des choses extrêmement simples comme l’apprentissage des langues qui n’a
jamais été une des priorités de la construction européenne.
C’est assez fou, parfois on dit que l’Europe est devenue
une grande Suisse. Non. Parce qu’en Suisse, tout le monde
parle toutes les langues de la dite Suisse. Ici en France, il y
a peu de personnes qui parlent autre chose que l’anglais. Il
faudrait s’imposer à minima que chaque européen parle au
moins deux autres langues que sa langue naturelle. On pourrait donc imaginer que si par exemple on parle le français,
l’allemand et l’anglais, on pourrait dans ce triangle de pays
suivre une scolarité sans difﬁculté dans au moins l’un de ces
pays. Tout ça pour dire qu’il y a un grand nombre de choses
qui — non pas restent à faire — mais qui, en réalité, n’ont
même pas encore commencé à être faites, et qui sont, si on
se donne cet espace de temps, l’alternative ou la suite si on
veut de la construction européenne, mais sur des prémisses
complètement différents.
Merci.

Question à Daniel Cohen
Merci pour tout ce qui a été dit dans les deux interventions, sur l’Europe des citoyens, sur l’Europe de la recherche
et de la formation. Mais il y a peut-être un autre volet qui me
semble intéressant pour faire face au néo-libéralisme, aux
méfaits du capitalisme et aux peurs qu’ils engendrent, est-ce
que ce ne serait pas autour de la protection et du modèle
social qu’il faudrait avancer en parallèle ?
Daniel Cohen : C’est évidemment la tentation, ça a été
un des mots d’ordre du PS français : « Maintenant l’Europe
sociale ». Mais malheureusement, il y a là une impasse.
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L’idée qu’il puisse y avoir un modèle social européen qui
serait le plus petit commun dénominateur des citoyens européens me paraît aujourd’hui impensable pour la raison simple que j’évoquais tout à l’heure, c’est que le capitalisme a
changé de forme entre le XIXe et aujourd’hui. Il a des traces
très distinctes, très différentes, au sein même de l’Europe.
Un de mes collègues, Bruno Amable, a écrit un livre « Les
cinq capitalismes » où il montre, de façon très convaincante,
que parmi les cinq formes de capitalisme, quatre sont européennes, la cinquième est asiatique.
Le capitalisme méditerranéen n’est pas le capitalisme
social démocrate du nord de l’Europe qui n’est pas non plus
le capitalisme corporatiste de l’Europe continentale ni le capitalisme anglo-saxon que l’on trouve en Angleterre. Ce sont
des manières extrêmement différentes d’encadrer les destins
professionnels des gens. La sécurité sociale n’a pas du tout
la même forme. En France, on est dans un peu de corporatisme à l’allemande et un peu de capitalisme méditerranéen.
Si je résume, dans le capitalisme méditerranéen, les formes
de protections qui sont offertes, notamment aux jeunes, ne
passent pas par l’État. Elles sont prises en charge par la famille et c’est ce qui permet au système de ne pas casser. En
France, aujourd’hui, le temps d’accès à l’emploi d’un jeune
est beaucoup plus long qu’il y a quarante ans. C’est une série
de CDD, de stages et peut-être aussi un CPE, ce qui veut
dire que tant qu’un jeune n’a pas d’emploi stable, il doit
rester chez ses parents. On voit donc que cela ne passe pas
par l’État, ni par la sécurité sociale, ça passe par les réseaux
familiaux. Le conﬂit de novembre dans les banlieues, ce sont
ceux qui sont exclus de cet encadrement familial, les jeunes
de banlieues ne peuvent pas compter sur des parents qui les
prennent en charge.
Rendre ce capitalisme là compatible avec un capitalisme social démocrate qui est exactement l’inverse et où,
au contraire, l’État est garant de l’ensemble du parcours, de
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l’insertion, et pas les familles, ce sont des choses très difﬁciles. Cela voudrait dire changer radicalement la façon de se
représenter la sécurité sociale, son mode de ﬁnancement…
Ce serait une révolution immense à laquelle on n’est absolument pas préparés. Et je ne parle pas ici d’une réconciliation
avec un capitalisme anglais, irlandais et peut-être polonais
aussi. Tout cela fait que cette idée, ce versant durkheimien
est une impasse. L’idée simple que l’on peut substituer à
l’Europe économique, l’Europe sociale n’est absolument pas
crédible. Le seul slogan qu’on ait pu associer est le salaire
minimal européen que l’extrême gauche a proposé mais qui
n’a aucune signiﬁcation. On ne peut pas, à l’heure de l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie, parler d’un salaire
minimum européen vu les différences de un à trois de niveau
de développements économiques. Je pense malheureusement
que cette porte est fermée.
•
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Et si les citoyens s’y mettaient ?
Claire Guidi

Claire Guidi,
animatrice de Sauvons
L’Europe - Ile-De-France

Je tiens tout d’abord, si vous le permettez, au nom du
mouvement Sauvons l’Europe, et plus particulièrement du
collectif Ile-de-France de Sauvons l’Europe dont je suis l’animatrice, à remercier chaleureusement les organisateurs de ces
rencontres, notamment Bernard Wach. Je dois dire que, pour
moi, c’est un honneur et un bonheur d’être avec vous pour ces
rencontres. Un honneur parce que la qualité des intervenants
précédents et à venir est tout à fait stimulante pour le débat
qui nous rassemble aujourd’hui. Un bonheur parce que l’idée
même de participer à des échanges organisés conjointement
par une association belge et une association française m’a
enthousiasmée. Je crois, en effet, profondément que c’est à
travers des assemblées comme celle d’aujourd’hui, à travers
ce type de débats et de réﬂexions, que se construira la société
civile européenne que le mouvement Sauvons l’Europe appelle de ses vœux.
On m’a demandé de faire un point sur les actions relatives
à l’Europe et qui sont menées en France. Je dois avouer que
l’exercice est extrêmement difﬁcile si l’on souhaite être exhaustif car le nombre d’initiatives est important (rencontres,
débats, colloques…) et je ne saurai en faire la liste précise.
En tout cas, il y a beaucoup de réﬂexions et d’actions portées
notamment par les Maisons de l’Europe, par les associations
en particulier celles adhérentes de Sauvons l’Europe.
Je préfère donc axer mon intervention sur le mouvement
Sauvons l’Europe : sa genèse, sa ﬁnalité et insister sur les
enjeux qui nous conduisent à croire que la structuration d’un
mouvement s’appuyant sur la société civile, des associations
et les organisations syndicales donnera un nouveau soufﬂe
à l’Europe.
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Sauvons l’Europe s’est constitué au lendemain du référendum du 29 mai 2005. Le mouvement a été fondé à la
suite de l’appel « Sauvons l’Europe », publié par le Nouvel
Observateur du 20 juin 2005.
Sauvons l’Europe est un mouvement d’éducation populaire et se propose de faire de l’Europe un projet majeur
dans le débat politique pour les citoyens, relevant de leur
mobilisation critique, de leur intervention démocratique à
tous les niveaux et de leur volonté de le défendre. L’objectif
aujourd’hui n’est pas, évidemment, de recommencer indéﬁniment la campagne référendaire, ni d’être des européistes
exaltés et revanchards, même si le choc a été rude.
Après les Non français et néerlandais, il faut reconnaître
que les 25 pays sont plongés dans un réel doute. L’Europe est
bloquée et pas question pour nous de minimiser la fracture
qui s’est révélée à cette occasion dans l’électorat et parmi
les responsables politiques français, ni de considérer ce vote
comme une péripétie négligeable dont les conséquences seraient aujourd’hui obsolètes.
L’incompréhension grandissante entre les institutions et
les concitoyens a été mise en lumière. La fracture européenne
suscite scepticisme et angoisse.
Il est urgent de briser la spirale infernale du désenchantement des citoyens.
Il faut reconnaître aussi le pas en arrière que le vote négatif a fait faire à la construction européenne, déjà en butte
à de nombreuses difﬁcultés. Le débat constitutionnel est désormais en panne. Mais ce que ce référendum nous a appris,
c’est que l’Europe souffrait avant tout de ne pas être perçue
comme un enjeu politique essentiel à notre vie quotidienne,
un espace démocratique de débat et de confrontations, un objet de mobilisation. Nous nous efforcerons donc de porter la
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question européenne en soutenant ou favorisant les initiatives citoyennes, en liaison avec les parlementaires européens
et nationaux et avec la société civile organisée. Sauvons
l’Europe se propose de prendre de nombreux contacts avec
des mouvements d’inspiration analogue dans d’autres pays
européens et de se développer à l’échelle européenne grâce
à ces rencontres.
Cela passe par :
- La mise en place d’un réseau de pédagogie et d’éducation populaires, c’est-à-dire la construction des conditions
d’un vrai débat sur l’Europe, la création d’une véritable
« culture de l’Europe » et la nécessaire proximité par rapport
aux citoyens en s’appuyant sur les citoyens adhérents, les
associations, sur le mouvement syndical, les réseaux personnels et les relais politiques ;
- La volonté de redonner un sens fort à l’Europe en
s’emparant des débats européens et en faisant pression autant
que nécessaire sur les parlementaires et les gouvernements
(proposer par exemple des amendements aux directives…).
Retisser à travers cela le ﬁl politique.
La force du mouvement Sauvons l’Europe est dans son
objectif même, à savoir : fédérer, faire converger, regrouper
à la fois Clubs de réﬂexion, mouvements syndicaux, fondations de recherche, des réseaux d’étudiants, associations (pas
de concurrence)
La liste des associations parties prenantes de SLE : À
gauche en Europe, ACT (Actions Citoyennes Toulouse),
Carrefour pour une Europe Civique et Sociale (CAFECS),
CFDT, Collectif Citoyen 95, Confédération étudiante,
Confrontations Europe, Convictions, Europa Nova,
Europartenaires, Gauche Moderne, Générations Europe,
Initiative Citoyens en Europe, RE-SO (Réformistes et
Solidaires), Réseau Citoyennes d’Europe, Réunir…

46 / NOS ATTENTES D’EUROPE

• Travailler au service d’une véritable culture populaire
de l’Europe
• Mettre en commun nos ressources respectives
• Toucher ainsi de multiples publics –à travers la diversité des organisations.
Exemple : Sauvons l’Europe – relais de la lettre ouverte
au Figaro publiée par les Jeunes Européens, SLE présente à
Strasbourg
Ce qu’il faut avoir en tête :
• Des actions à court (que faire de ce moment de panne),
moyen et long termes
• La démultiplication des actions
• Notre responsabilité majeure doit être de faire vivre le
débat citoyen (débat sur la Constitution – ensemble de débats
qui n’ont pas eu lieu : élargissement, entrée de nouveaux
pays…)
• L’urgence de donner un sens fort à l’Europe
• Attention pas d’arrogance : il y a eu 55% de NON (taux
de participation de près de 70%) – et de réelles craintes. Il
convient de dépasser le OUI et le NON.
• Question / quid des autres pays européens ? – L’idéal
est de confronter notre perception de l’Europe avec les opinions de ces pays.
Ce que l’on peut regretter :
En Juin 2005 : le Conseil Européen a adopté une déclaration appelant à une période de réﬂexion, souhaitant qu’elle
soit « mise à proﬁt pour permettre un large débat dans chacun de nos pays ».
En Octobre 2005 : « Plan D comme Démocratie,
Dialogue et Débat », la Commission insiste sur les nécessaires débats nationaux, suggère de leur donner un cadre
commun et se propose d’en assurer la synthèse ﬁnale.
Or en France, nous n’en entendons pas parler.
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Pour conclure, je tiens à vous dire que Sauvons l’Europe
suivra les débats sur la directive services qui est le résultat
d’un difﬁcile compromis. Même si il reste des points négatifs dans le texte (restent inclus : la poste, le traitement des
déchets ou les services sociaux à caractère économique, la
distribution d’eau et d’énergie), on peut se féliciter que le
projet de Directive ait été réformé par une ample mobilisation syndicale et de la société civile relayée, du fait de son
ampleur, par la majorité du Parlement Européen. Celui-ci a
démontré qu’il n’était pas une chambre d’enregistrement.
Cela conﬁrme que la construction européenne n’exclut pas
les mobilisations, ni les débats, ni les disputes politiques.
L’Europe pâtît, au contraire, de leur insufﬁsance. La démocratie et le respect de la société civile, des citoyens, sont les
conditions du succès de ce processus. On ne peut donc que
regretter la faiblesse des explications sur ce sujet et la confusion volontaire créée parfois. Il faut que tous les projets
de directive soient rendus publics le plus en amont possible
pour qu’ils soient discutés et critiqués. Sauvons l’Europe
continuera donc à se saisir de ces débats.
Parce que l’Europe est ce rêve que nous partageons,
Sauvons l’Europe s’attachera à ce qu’elle ne soit pas la
grande absente des débats présidentiels français qui s’annoncent. Le Rêve européen qui nous anime s’inscrit bien dans
la démarche originale qu’est la construction européenne,
elle ne relève d’aucun modèle construit auparavant. Sauvons
l’Europe interpellera l’ensemble des candidats, Sauvons
l’Europe fera de l’Europe un sujet essentiel. Vous pouvez
compter sur nous, nous espérons compter sur vous.
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Du rêve européen
à une conscience européenne
Vanessa Witkowski
J’aimerais d’abord remercier les membres d’ICE et de
Causes Communes pour leur énergie contagieuse. Je suis très
inspirée par leur dynamisme. Qu’est-ce que cafebabel.com ?
C’est une association fondée sur deux héritages : l’un, héritage du Moyen Age, de ces universités dont Daniel Cohen
parlait ce matin, où les moines passaient d’une université
à l’autre. C’était plus facile à l’époque parce que la langue
commune était le latin. Nous, nous essayons de créer ce réseau. Actuellement, nous avons vingt rédactions locales pour
encourager la mobilité des jeunes. Nous sommes inspirés,
bien entendu, de nos expériences ERASMUS. Le deuxième
héritage, ce sont les cafés-débats politiques du XIXe siècle,
à Paris, sauf que maintenant les femmes ont le droit d’y participer.

Vanessa Witkowski,
vice-présidente
de la Rédaction
de Bruxelles du
magazine européen
cafebabel.com

Tout en gardant le ﬁl conducteur du rêve européen et
d’une conscience européenne qui sont mes deux thèmes
principaux, je vais vous parler du rêve à la base de cafebabel.
com, pourquoi ce magazine européen, comment on essaie,
concrètement, de soutenir une conscience européenne, un
espace public européen et quelles sont les mesures à prendre
pour l’avenir.
Nous avons maintenant une expérience de quelques années. Café Babel a été créé en 2001 par Adriano Farano et
Nicola Dell’Arciprete, un napolitain et un romain, deux très
fortes personnalités, qui se sont rencontrés à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg comme étudiants Erasmus. À
la ﬁn de leur année universitaire, ils réalisent, avec leur nouvelle sensibilité européenne, que les médias français, italiens
ou espagnols ne parlent pas de l’Europe sans faire allusion à
leurs névroses nationales. Ce qui est important pour eux, c’est
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de transmettre les décisions qui sont prises à Bruxelles, d’en
parler et de créer un débat. Il y a, à ce propos, un réel déﬁcit
démocratique. On l’a bien vu avec le débat de la Constitution
européenne ; on a parlé de tout sauf de la Constitution ou à
tort et à travers. À leur groupe se joignent deux étudiants
français : Alexandre Heully et Simon Loubris. Je me permets
de les citer parce que ce sont quatre garçons pleins de dynamisme, qui ont beaucoup de mérite pour faire fonctionner ce
site. Six mois après, recherche de fonds. Ils en trouvent.
A l’origine, le magazine devait être une version papier
mais en raison des coûts exorbitants, ils décident de commencer par le virtuel et, en fait, ce fut une très sage décision
car c’est ainsi qu’on communique le mieux avec les jeunes,
aujourd’hui. Le rêve de ces quatre anciens Erasmus est devenu
une réalité. Le magazine est traduit en sept langues. Chaque
semaine, 450 journalistes et traducteurs se mobilisent pour
parler de l’Europe. Il y a vingt rédactions locales dans treize
pays différents, une rédaction centrale européenne à Paris et,
depuis février dernier, une rédaction à Varsovie puisque nous
avons lancé récemment la version polonaise. Le résultat ?
En janvier 2005, nous étions à 15 000 visiteurs par mois ;
aujourd’hui, nous en sommes à 180 000. Les chiffres sont
éloquents. Pourquoi cette réussite ? Tout d’abord, parce qu’il
y a une demande. À travers les échanges Erasmus, il y a une
conscience européenne qui existait déjà et qui s’est concrétisée. Elle existait déjà parce que ce sont des européens
qui nous ont transmis cette conscience ; j’insiste bien sur ce
point mais cette conscience s’est concrétisée aujourd’hui à
travers cafebabel.com qui est donc une plateforme qui essaie
de dépasser les frontières nationales (ainsi que les névroses
nationales).
Autre facteur important : c’est un magazine de journalisme participatif de qualité qui est reconnu, aujourd’hui,
comme un magazine semi-professionnel. Ainsi, nous avons
des partenariats avec Courrier International en France,
50 / NOS ATTENTES D’EUROPE

avec Cicero en Allemagne, avec el Correo de Andalucia
en Espagne et nous sommes traduits en sept langues, comme
je l’ai déjà dit. Pour débattre de l’Europe nous partons du
principe qu’il faut débattre dans sa langue maternelle comme
au Parlement européen. Un de nos objectifs est de créer la
vingtaine de versions linguistiques de cafebabel.com qui
sont nécessaires.
Comment soutient-on cette conscience européenne ?
Concrètement, aujourd’hui, nous organisons des débats, par
exemple les cafés-thérapie. Depuis le référendum, c’est notre
nouvelle activité. Chaque mois, dans une rédaction locale,
on organise un café-débat qu’on a baptisé café-thérapie pour
bien souligner qu’on va essayer d’exorciser nos névroses;
on en parle ensemble et on s’efforce de trouver des solutions
ensemble. Ces cafés ont pas mal de succès. Pour chacun de
ces débats, nous recevons des fonds de la Commission et
aussi des autorités locales aﬁn de déplacer des « Babéliens »
d’une rédaction à l’autre. Par exemple, si demain, j’organise à Bruxelles un café-thérapie avec mes Babéliens, on va
faire venir des Babéliens de Rome, de Berlin, de Prague, de
Vilnius… pour essayer de dynamiser le débat.
Un autre objectif est de créer un statut d’association
européenne. C’est un tel handicap de mobiliser les gens pour
une association dans chaque ville. À Londres, par exemple,
ils n’ont pas de statut et, du même coup, c’est très difﬁcile
de les faire voter en France à l’Assemblée générale. C’est un
autre obstacle interne et administratif qu’on essaie de dépasser et, symboliquement, on a besoin de ce statut-là.
Nous avons également le projet de créer une e-communauté — « e-community » — de donner une identité commune à ces Babéliens qui décident de s’engager dans cette
plateforme journalistique.
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Il existe donc bien une conscience européenne que nous
soutenons activement. Toutefois, nous rencontrons aussi des
problèmes et connaissons des limites, notamment les limites
des débats. Ils sont intéressants ; nous avons beaucoup de
plaisir à y participer. Cependant, du point de vue humain
et ﬁnancier, c’est très difﬁcile et très exigeant. Sur le long
terme, il y a, assurément, des répercussions positives mais on
n’aura pas le même impact que lorsqu’on utilise les médias
ou les outils virtuels donc internet. J’insiste beaucoup sur ce
point.
Autre problème : la conscience européenne, aujourd’hui,
n’est pas structurée et, ce qui est plus alarmant encore, elle est
menacée. J’en parlais, récemment, avec Lorenzo Morselli, un
Babélien de Bruxelles, qui travaille au Parlement européen
et qui connaît bien le sujet. Le budget qui a été voté par le
Conseil de l’UE impose une réduction de 50% pour le programme ERASMUS. On passe de 170 000 à 140 000 alors
qu’on devrait développer ce genre de programme. Daniel
Cohen le soutenait, ce matin ; Bronsilaw Geremek le soutient
aussi. Il voudrait créer également une Université européenne
à Strasbourg, ce que je trouve une idée enthousiasmante. À
propos d’ERASMUS, le Parlement européen, heureusement,
va peut-être dénoncer cet accord institutionnel ; du moins, je
l’espère. Le Parlement a rencontré trois fois la Commission.
Je ne comprends pas que les médias, à l’époque où le Conseil
de l’Europe avait voté ce budget, s’étaient réjouis sans tenir
compte du fait que le Parlement européen a encore son mot à
dire. Le Parlement a l’autorité de dire « non » et, fort heureusement, aujourd’hui, il le fait. Il est en constante négociation
parce que le programme ERASMUS, la base de cette mobilité, de ces échanges culturels en Europe, est menacé.
Pour s’approprier l’Europe, il faut s’en donner les
moyens. C’est aussi pourquoi je suis là aujourd’hui. Le
projet FUSE m’enthousiasme. Je pense que beaucoup d’européens seront enchantés de contribuer à cet impôt. Il convient
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d’élaborer une structure légitime et crédible et de la mettre
en place le plus rapidement possible.
En conclusion, selon moi, on ne rêve plus de l’Europe,
on la réalise. Il nous faut moins de Schuman et moins de
Monnet, plus de Sabine, des Yann, des Nicolas, des Claire
et plein de Babéliens pour qu’on mette en marche cette
Europe et surtout qu’on représente les jeunes en politique.
Actuellement, il y a une sous représentation des jeunes pour
la construction européenne.
•
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L’Europe Sociale n’est-elle qu’un rêve ?
Peter Seidenek

Peter Seidenek,
Confédération
Européenne des
Syndicats

Vous m’excuserez, mais je ne vais pas pouvoir rester
avec vous cet après-midi car je participe à un dialogue social très particulier entre l’opinion publique française et le
gouvernement républicain qui a royalement l’habitude de
dialoguer après-coup. Plus sérieusement, ce qui se passe en
France autour du contrat première embauche (CPE) a une
grande importance pour l’Europe. Premièrement, parce que
c’est un sujet d’intérêt général européen. Deuxièmement,
parce que la méthode du dialogue social européen fait partie
du modèle social européen.
Lorsque je suis arrivé ce matin à Paris, je me suis rappelé
un épisode que j’ai vécu avec Paul Hermant à Sarajevo. Nous
y sommes allés pour « célébrer » le millième jour du siège de
Sarajevo. Nous nous sommes tous retrouvés dans un avion
militaire russe avec en guise de steward un militaire russe
qui, tout en fumant comme un pompier, nous a fermement
invités à éteindre nos cigarettes. Comme nous étions obligés
de passer quelques heures à Zagreb, en transit, nous nous
sommes rendus dans un café et nous sommes tombés sur une
boisson qui s’appelait Mussolini. Arthur Haulot, alors président de Causes Communes, un ancien résistant des camps
de concentration, s’est scandalisé et a cru à un dérapage du
régime croate. Je connaissais un syndicaliste à l’aéroport de
Zagreb, de la minorité italienne. Je l’ai appelé et il m’a dit
que nous nous trompions sur toute la ligne car cette boisson
s’appelait Mussolini depuis la ﬁn du XIXe siècle, Mussolini
voulant dire mousseux. Cette anecdote montre bien la difﬁculté de compréhension entre les cultures.
En Bosnie-Herzégovine, s’est créée, le 24 juin 2005,
une confédération syndicale commune entre les syndicats de
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la Republika Serbska et ceux de la Fédération de BosnieHerzégovine. La semaine passée, la Confédération européenne des syndicats (CES) les a afﬁliés. Après cette guerre,
cela n’allait pas de soi et si cela a pu se faire c’est aussi
grâce à l’Europe. Car la Bosnie Herzégovine a compris que
l’intégration européenne était pour elle l’unique perspective
viable.
Ce que je voulais dire en rappelant cette anecdote, c’est
que lorsque l’on regarde l’Europe de l’extérieur, on pose un
regard différent sur ce qui s’y passe que lorsqu’on la regarde
de l’intérieur. Je me trouve, actuellement, pour quelque
temps à Tunis où je travaille pour l’Union des syndicats du
Maghreb arabe. Mais collègues tunisiens ne me demandent
jamais comment nous faisons en Allemagne, mais comment
nous faisons en Europe. Nos voisins, hors Union européenne, ont un regard plus européen sur nous que nous-mêmes.
Quant à nous, à l’intérieur de l’Europe, nous avons tendance
à construire des murs des lamentations.
Pourtant, il serait temps de constater que, malgré toutes
ses faiblesses, l’Europe est la seule zone dans le monde qui
est plus qu’un simple marché commun. Ce sont des institutions, des politiques communes, des relations industrielles,
un espace de dialogue social et tout cela évolue dans un espace démocratique et transnational. La manière européenne
d’organiser politiquement et économiquement une partie du
monde peut être et est déjà un début de réponse à la globalisation. Car je pense qu’il faut à l’intérieur de la globalisation,
une régionalisation. Sinon, on va perdre le nord …
Dans la discussion de ce matin, vous vous êtes demandé
si l’Europe sociale existait. Oui, elle existe. Il y a des comités d’entreprises européens, une législation, des directives,
sur l’égalité homme/femme, sur le télétravail, sur le congé
parental, et enﬁn la directive sur l’hygiène et la sécurité qui,
d’ailleurs, est avant-gardiste et dépasse de loin les pratiques
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nationales. Il existe aussi un espace de négociation entre les
partenaires sociaux au niveau européen. Ces derniers sont
l’Unice pour le patronat et la CES pour les représentants
des salariés. Prenons l’exemple des comités d’entreprises
européens. À l’époque, il y a une dizaine d’années, la CES
a proposé au patronat de négocier. Ce dernier a refusé car,
stratégiquement, l’ouverture d’un espace de négociations
ne faisait pas partie de la conception du patronat européen,
en particulier du patronat britannique. À l’époque, donc, le
patronat a cru qu’en refusant la négociation, la Commission
européenne ne serait pas capable de dégager une majorité au
niveau du Conseil des ministres pour l’adoption de la directive sur les comités d’entreprises européens. Ils ont fait un
faux calcul car ils n’ont pas pris en compte qu’il y avait des
élections en Allemagne et que le chancelier Kohl voulant se
faire réélire (le poids des syndicats était important, ndlr), a
donné l’accord de l’Allemagne pour la création des comités
d’entreprises européens. Et c’est ainsi qu’on a eu nos comités
d’entreprises européens. En tant que syndicaliste, je préfère
largement la voie de la négociation car cela permet de faire
participer la société civile européenne. Il ne faut pas tout
laisser réglementer par les institutions. Il faut ouvrir, élargir,
consolider un espace de négociations au niveau européen et
cela a toujours été la principale tâche de la CES.
Cependant, il faut être réaliste. Bien sûr, les chiffres sont
toujours très impressionnants. Si impressionnants que je les
oublie systématiquement…Je vous parle donc aujourd’hui
au nom de — si ma mémoire est bonne — 75 millions de
travailleurs… 75 millions de travailleurs sont donc derrière
moi. Le problème c’est qu’ils ne me connaissent pas. Ce que
je veux dire par là, c’est que la CES représente plus de 70 confédérations européennes. Nous sommes une supra-structure.
Notre problème aujourd’hui, notre déﬁ, est que nous devons
quitter la montagne pour aller travailler dans la plaine. Parce
que c’est là que se bâtit l’Europe. « Je ne veux pas de rêve, je
veux qu’on agisse » a dit fort justement Vanessa Witkowski.
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Elle a parfaitement raison et c’est vrai aussi pour les
syndicats.
Où en sommes-nous ? La CES est une organisation
unitaire avec un pluralisme interne. Toutes les organisations françaises à l’exception de la CGC en sont membres.
Le chemin a été long à parcourir car, en 1976, lors de la
création de la CES c’était, en caricaturant un peu, une organisation syndicale d’obédience social-démocrate. Ensuite,
les organisations syndicales de la mouvance chrétienne
sociale s’y sont jointes et enﬁn les organisations syndicales d’origine communistes. À l’intérieur, tout se passe très
bien. Le problème se situe ailleurs. La CES est censée être
l’organisation syndicale commune de tous les syndicats en
Europe. Malheureusement, certaines d’entre elles ouvrent
quand même des ambassades à Bruxelles. Les Allemands
par exemple. Nous avons un bureau de la Confédération, un
bureau des travailleurs du bâtiment et un bureau de la confédérations des travailleurs du secteur public. Les Néerlandais,
le TUC britannique, les Danois, les Suédois, les Norvégiens,
les Finlandais, font de même. C’est une démarche qui va à
l’encontre d’un syndicalisme européen intégré. C’est aussi
un énorme gaspillage.
Pourquoi ce phénomène existe-t-il ? Parce qu’en dépit de
grands progrès en matière de prises de positions communes
et d’actions communes au niveau européen, il reste toujours
entre les organisations syndicales une ligne de démarcation
qui est celle de la frontière entre les pays. Je me souviens des
difﬁcultés que l’on a eues les uns et les autres pour trouver les
moyens de négocier des accords au niveau européen. De nos
jours, un grand nombre de problèmes ne peuvent plus être
réglés à l’échelon national. Pour les syndicats cela signiﬁe
que l’on ne peut pas laisser un espace européen vide. Que le
dialogue social concerne les relations industrielles européennes ou la création d’un Smic européen, cela prend toujours
du temps. En ce qui concerne les relations industrielles, au
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début, chacun campait très durement sur ses positions nationales — « pas question qu’un étranger se mêle de nos affaires » entendait-on de toute part — mais progressivement,
les choses ont bougé. Si on prend l’exemple du Smic, c’est
bien entendu une illusion de croire que l’on peut arriver à un
Smic unique mais il ne serait pas insensé de calculer un Smic
relatif par rapport au revenu moyen des citoyens européens.
Il y a des formules possibles. Jusqu’à présent, c’était
un sujet tabou mais vu la situation des marchés du travail
européens, le débat prend de l’importance et l’Europe devrait s’en emparer. Tout comme on devrait avancer sur le
problème des impôts. Les syndicats belges sont, depuis de
nombreuses années, favorables à l’harmonisation des systèmes ﬁscaux. Les pays scandinaves sont contre car une partie
de leur sécurité sociale est ﬁnancée par l’impôt. Sur ce sujet,
il y a encore beaucoup de divergences qui empêchent les syndicats de faire le grand bond en avant. Je pense toutefois que
le syndicalisme européen a parcouru un chemin important,
qu’il a renforcé sa capacité d’action et qu’il est, aujourd’hui,
un acteur incontournable au niveau européen.
•
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Quatre propositions simples
pour sortir de la crise européenne
Pierre Larrouturou
Je pourrais parler au nom du PS, mais si je le fais, je ne
saurais pas du tout quoi vous dire sur l’Europe. Et je vous
avoue mon inquiétude sur la crise dans laquelle l’Europe
s’enfonce. Notre premier secrétaire François Hollande, un
mois auparavant, a fait un grand discours de trois quarts
d’heure devant 2000 militants et il a prononcé zéro fois le
mot « Europe », contre quinze fois le mot « France ». Pour
résumer la situation, les tenants du OUI ne veulent absolument
pas relancer la moindre initiative qui pourrait signiﬁer que
les gens du NON avaient peut-être raison. Résultat : personne
ne parle plus d’Europe. Quant aux tenants du NON, ils sont
dans la perspective de 2007. Leur objectif est de rassembler
large. Laurent Fabius la semaine dernière a rencontré JeanPierre Chevènement, ce qui lui rapportera peut-être 0,8 %
des voix, mais quand on parle d’Europe avec Jean-Pierre
Chevènement, on n’est pas toujours d’accord.

Pierre Larrouturou
Délégué national
du PS pour l’Europe

Parler au nom du PS me permettrait de gagner du temps.
C’est donc à titre personnel que je m’exprimerai sur la
question.
J’en proﬁte pour vous annoncer deux bonnes nouvelles.
La première : en plongeant dans mes archives, j’ai retrouvé
une dépêche de Reuters dans laquelle Jacques Chirac promet
des propositions ambitieuses pour l’Europe. Il afﬁrme qu’il
prendra rapidement des initiatives pour relancer l’Europe.
Pour tous ceux qui s’inquiètent au sujet de l’avenir de l’Europe, pas de panique, l’affaire est entre de bonnes mains.
Deuxième bonne nouvelle, plus sérieuse cette fois. Il a
été publié hier, dans la presse, le dernier Euro-baromètre sur
la construction européenne. Il a été réalisé auprès de dizaines
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de milliers d’Européens, dont plusieurs milliers de personnes
en France. Les Français ont une vision critique, de l’Union
européenne, mais positive. Plus de 80 % des Français sont
attachés à l’idée d’une Constitution et veulent une diplomatie et une armée européenne. Certains analysent le NON
français comme un rejet de l’Europe. C’est faux. L’attente
d’une Europe organisée capable d’agir se retrouve dans tous
les pays d’Europe, hormis l’Angleterre qui, sur la question
de la diplomatie et de la défense, donne moins de 50 %. Chez
tous nos voisins, il y a l’attente d’une Europe Puissance, pas
hyper Puissance comme le modèle américain, mais capable
d’agir. Ceux qui pensent qu’on ne pourra plus avancer que
par petits pas, que les Français sont déﬁnitivement fâchés
avec l’Europe, ne doivent pas se tromper de diagnostic.
Beaucoup de gens ont voté NON peut-être parce qu’ils ne
voyaient pas de progrès. Dans un débat récent entre Jacques
Delors et José Bové sur France 3, Christine Okrent disait
qu’il y avait des avancées fabuleuses. Delors répondait :
avec la règle d’unanimité il restera toujours 25 ministres des
affaires étrangères, et le Ministre des affaires européennes
n’aura pas plus de pouvoir que M. Pesc qui existait depuis
le traité d’Amsterdam. Je pensais que, dans son intervention
« Raison et déraison du vote NON », Daniel Cohen aurait insisté sur la déraison. Il a expliqué plutôt que l’Europe était
dans l’impasse.
Le problème à traiter porte sur quelle régulation économique adopter ? La question que je traiterai sera : comment
sortir de la crise ? Jean Monnet disait que l’Europe n’avance
qu’à travers les crises. Il disait aussi que si on ne met pas des
idées simples en avant pour réunir des peuples ayant des cultures différentes et des vocabulaires différents, cela ne peut
pas marcher. Mettre le charbon et l’acier ensemble, c’est une
idée qu’un gosse de cinq ans peut comprendre même si, pour
la mettre en œuvre, il faudra des nuits de négociations. Pour
être sûr que l’on ne pourra plus jamais se faire la guerre, mettre le charbon et l’acier ensemble est une idée toute simple.
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Faire une monnaie unique est une idée toute simple. Assurer
les prix aux paysans pour que, quoi qu’ils produisent, ils
aient des revenus corrects, est une idée simple, même si c’est
compliqué à mettre en œuvre, même si c’est 100 pages de
négociations derrière. Je ne ferai donc que des propositions
simples.
Mais d’abord, dans quelles régulations et quel contexte
économique et social sommes-nous ? L’évolution de la croissance depuis 45 ans en France montre que, depuis six ans, la
moyenne est à 1,6 %. La dernière étude de Patrick Arthus directeur des études de la Caisse des dépôts, estime une croissance potentielle moyenne de 0,8 % pour la zone euro, et ce
pour les dix ans qui viennent, dans l’hypothèse qu’aucun choc
sur le pétrole ou sur les monnaies n’intervienne. Un autre
élément du diagnostic porte sur ce qui va aux salariés dans
la richesse produite dans le pays. C’est la courbe des salaires
plus cotisations. On n’a jamais connu une telle régression.
Les chiffres de l’INSEE et d’EUROSTAT que j’utilise sont
toujours justes, même si je peux me tromper dans l’analyse.
Par rapport au point 0 du début des années 80, dans ce qui
va aux salariés dans la richesse des pays, nous avons perdu
11 % du PIB. Partout en Europe. Cette année, 180 milliards
d’euros vont aller au capital, alors qu’ils seraient allés aux
salariés, si on avait conservé l’équilibre d’il y a vingt ans.
Il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des bénéﬁces et qu’il y ait
autant de familles qui aient du mal et se demandent comment
la richesse est aussi mal répartie.
Patrick Arthus, directeur des études à la Caisse des
Dépôts et Marie-Paule Virard, rédactrice en chef d’Enjeux
les Echos viennent de sortir un livre « Le capitalisme est en
train de s’autodétruire ». Pourquoi la croissance ralentit ?
Parmi les raisons avancées, les millions de salariés dans des
situations précaires, les millions de chômeurs (5 millions en
Allemagne), des manifestations partout, des grèves. Partout,
il y a le même problème des ﬁnances publiques. On voit
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comment le capital est en train de s’autodétruire. Si on se
pose la question de quelles régulations au niveau européen,
il faut partir de la situation du capitalisme que nous connaissons. Nous nous trouvons à un moment clé au niveau
européen de l’histoire du capitalisme.
Certains pays s’en sortent mieux que nous, avec une
croissance plus forte, par exemple : aux États-Unis ou en
Grande Bretagne. Prenons l’évolution de la dette totale aux
États-Unis, depuis 1952. Les libéraux focalisent le débat public sur la dette publique des États et des collectivités. Mais
si on fait le total de la dette des familles, des entreprises,
des collectivités, la dette totale rapportée à la richesse des
pays, l’évolution depuis cinquante ans était complètement
stable dans les trente années ayant suivi la ﬁn de la deuxième
guerre mondiale, car les salaires progressaient correctement.
Puis dans les vingt années qui ont suivi, depuis 1982, l’arrivée des libéraux et de Reagan a créé des inégalités de salaires
considérables. Cette politique devrait casser la croissance et
provoquer une explosion sociale, mais on permet aux gens
de consommer en les incitant à s’endetter. On augmente la
dette privée, des familles et des entreprises. Aux États-Unis,
l’an dernier, la dette totale a augmenté quatre fois plus que le
PIB. C’est du délire. Aucun pays n’a jamais atteint ce niveau
d’endettement. La plupart des pays d’Europe sont enlisés
dans une croissance molle et ceux qu’on nous présente comme des modèles sont des pays ayant une dette considérable
et pratiquant la fuite en avant. En Irlande, en Angleterre, en
Espagne, les niveaux d’endettement sont monstrueux. Les
banques centrales disent qu’on va dans le mur. Personne ne
sait si cela va tenir encore six mois ou deux ans. Un humoriste dans la une de « La Vie économique » le mois dernier
dessinait Greenspan transmettant un bâton de dynamite à son
successeur. Même les journaux libéraux considèrent que le
bâton de dynamite est allumé, prêt à exploser, et que l’on
joue avec le feu. Il faut avoir ce contexte en tête quand on
réﬂéchit aux régulations économiques.
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Le Centre Brueghel, dans une étude publiée en décembre
2005, explique que, vu le niveau de déﬁcit, si la croissance se
plante aux États-Unis, la question n’est plus de savoir si cela
va péter. Le choc est inévitable. La question est de savoir
quand cela va péter et à quelles conditions. Dans le scénario
le plus optimiste – s’il y a une coopération entre Europe,
États-Unis, et Chine, ce qui sous-entend beaucoup de coopération et aussi beaucoup d’humanité – en supposant que
tous les grands acteurs acceptent vite de faire crever la bulle,
l’Europe ne perdrait que 3 millions d’emplois en quelques
années. C’est le scénario le plus positif.
Comment éviter le choc, et comment s’en sortir ? Nous
émettons quatre propositions car nous voudrions pousser les
politiques à agir sur quatre leviers qu’il nous paraît urgent
d’activer.
En premier, vient la question de l’impôt européen.
Actuellement, l’Europe n’est pas du tout un espace de coopération, comme elle l’a été pendant trente ans. Depuis quinze
ans, c’est la concurrence qui s’impose. Il n’ y a jamais eu
autant de bénéﬁces comme le montre l’impôt sur les bénéﬁces. L’an dernier, les entreprises du CAC 40 ont fait plus de
50 % de bénéﬁces. On ne sait pas quoi faire des bénéﬁces,
mais en même temps, chaque pays abaisse l’impôt sur les
bénéﬁces pour attirer les entreprises. La Pologne a baissé son
taux d’impôt, l’Allemagne, l’Espagne et la France ont fait
pareil. Il y a une course au moins-disant ﬁscal. La dernière
fois que nous avons connu une telle crise cela se passait aux
États Unis, dans les années 20-30, et ce fut une des causes de
la crise de 29. Le Texas voulait attirer les entreprises, mais
l’Arkansas et la Floride aussi. Tous les États s’appauvrissaient et les entreprises faisaient du tourisme ﬁscal.. Suite à
cette déﬂagration, les États-Unis ont complètement changé
leur ﬁscalité. Aujourd’hui plus de 60 % des impôts et taxes
sont prélevés par Washington, au niveau central, puis sont
redistribués ensuite aux États pour des projets en fonction de
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la démographie. Mais en Europe, nous avons 0 % d’impôts
et nous continuons sur le moins- disant.
Cela fait longtemps qu’on parle d’un impôt européen.
J’ai retrouvé en 1977 un discours de Roy Jenkins, président
de la commission, qui demandait si nous voulions une Union
européenne, et il énonçait sept conditions dont la septième
était que le budget européen atteigne 6 ou 7 % du PIB, en
rappelant qu’il était à 1 % du PIB. C’est urgent, il ne faut
pas attendre dix ans. On parle de la crise et on n’arrive plus
à ﬁnancer la recherche, le revenu des paysans a perdu 10 %
l’an dernier, des paysans se suicident, alors qu’il n’y a jamais eu autant de bénéﬁces. En même temps, tout ce qui est
collectif, la recherche, la santé, l’éducation, évolue vers une
asphyxie grave. Je vous ai cité l’Allemagne qui voit déﬁler
des manifestants, des médecins et autres fonctionnaires.
Ofﬁciellement plus personne n’est contre un impôt européen. Mais, la gauche n’a pas eu le courage de lancer le débat
sur ce thème quand l’UE comptait douze gouvernements de
gauche sur quinze. Et là, en janvier, le chancelier Schüssel,
qui n’est pas vraiment à gauche, a dit qu’il fallait un impôt
européen, un impôt sur les bénéﬁces, ou une écotaxe, lancée par Jacques Delors en 1991, ou encore une taxe Tobin
améliorée. Schüssel imaginait de taxer les proﬁts liés à la
spéculation. Si on pense qu’on va vers une crise monétaire,
une taxe Tobin qui mettrait de la disponibilité sur les marchés serait sans doute une très bonne idée.
Deuxième proposition : ﬁxer un cap. Quel est le modèle social ? Il y a trois ans, a été lancée l’idée d’un Traité
social. Daniel Cohen a dit que ce n’était pas possible car il
avait en tête le slogan du PS : « un salaire minimum identique partout ». On a lancé ce projet avec le soutien de gens
comme Jacques Delors. On a proposé un projet de traité
social qui tient en une page, signé par Geremek, Rocard, Di
Rupo, Crespaut, et des parlementaires de neuf pays, et des
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personnalités de la société civile, aussi bien le président des
évêques que le patron du Grand orient. Sur la base de l’idée
des cinq critères monétaires de Maastricht, nous proposons
cinq critères de convergence sociaux. Il faut que chaque pays
se débrouille avec ses traditions et sa culture par la loi, cahincaha, pour arriver à passer en dessous des normes d’inﬂations et de déﬁcit. Nous nous donnons dix ans pour prendre
ce qu’il y a de mieux en matière de logement, en matière de
lutte pour l’emploi, pour déﬁnir des objectifs communs sur
la pauvreté, sur le chômage, sur l’habitat, sur l’éducation, et
sur les relations avec les pays du sud.
Avec un impôt européen et la modiﬁcation possible des
statuts de la banque centrale, il s’agit de mettre la monnaie
au service de l’emploi. Il ne s’agit pas de détruire ce que
nous avons fait en matière monétaire, mais il faut avoir la
même ambition en matière sociale. La première fois que
nous avons parlé d’une monnaie unique, cela apparaissait
complètement délirant. On avait 14 % d’inﬂation, il fallait
du courage, et nous avons réussi à vaincre l’inﬂation. Tous
les pays ont convergé vers le modèle allemand. Pourquoi ne
pourrions-nous pas converger en matière sociale ?
Troisième idée pour sortir de la crise européenne : démocratiser les institutions. Il s’agirait de reprendre ce que
proposent les Allemands depuis la chute du mur de Berlin ou
de faire ce qu’avait déjà entrevu Schumann en 1950. À trois
reprises, les Allemands, droite et gauche confondues, nous
ont dit qu’il fallait inventer du neuf, que les institutions que
nous avions convenaient avec six pays, voire sept ou huit,
mais ne convenaient plus avec vingt cinq. Je vous renvoie
au discours de Joschka Fischer en mai 2000 qui disait qu’il
fallait mettre en place un régime parlementaire. C’est tout
bête. Actuellement, nous sommes dans un système intergouvernemental. Toutes les grandes décisions sont tranchées par
les chefs d’État et de gouvernement, même si le Parlement
a un peu plus de pouvoir. Et comme il n’y a que les grands
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chefs autour de la table, c’est l’unanimité qui s’applique.
Etant donné qu’ on ne peut pas, sur une question importante,
mettre en minorité un chef d’État ou de gouvernement, cela
devient une situation ingérable. Le fait que chacun prenne la
parole pendant dix minutes, avec les problèmes de traduction
qui se posent, sachant que des coalitions s’organisent, c’est
forcément le plus petit commun dénominateur qui prévaut.
Le politique est paralysé et dans ce cas, c’est la démocratie
de marché qui gouverne.
Si on mettait en place un régime parlementaire européen
– Helmut Kohl l’a fait voter par la CDU juste après la chute
du mur de Berlin, puis à nouveau en 1993, Joschka Fischer
l’a fait en 2000 et immédiatement la droite allemande s’est
déclarée d’accord avec la gauche, cela permettrait de débloquer le système. La France n’a pas été capable de répondre à
cette idée de système parlementaire, élu tous les cinq ans, sur
la base d’un bilan de l’action réalisée par l’équipe sortante,
avec un vote des citoyens sur projet. Une équipe aurait donc
la majorité, et pendant cinq ans, elle aurait les moyens d’agir.
Le gouvernement européen serait d’une certaine couleur, il
aurait un impôt européen à sa disposition avec des systèmes
de contre-pouvoir concrets.
J’ai eu sur ce sujet des débats avec des proches de
Chevènement. Si on arrive à dire très concrètement comment cela marche, ce que fait d’un côté le gouvernement
européen, et ce que fait de l’autre le gouvernement national
ou régional, dès qu’on clariﬁe les choses, cela va mieux.
Le mot « fédéral » fait peur, mais dans les domaines où un
pays tout seul n’arrive plus à s’en sortir, il faut se mettre à
plusieurs. Avec la mise en place d’un régime parlementaire
européen, beaucoup d’objections tombent. Sur la question
de la diplomatie et de la défense, il est également urgent
d’avancer. L’Europe est un nain politique. Ce n’est même
pas un problème de budget. Avant l’élargissement, quand
nous étions quinze, nous avions 40 000 diplomates, deux fois
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plus que les Américains, qui en avaient 18 000. Nous avions
1,5 million de militaires, les États-Unis, 1,4. C’est vraiment
un problème de politique. Est-ce que nous continuons à avoir
quinze ou vingt cinq petites diplomaties et vingt cinq armées
dont aucune n’a la taille critique ? Ou sommes-nous capables
de faire un saut en avant et d’avoir une armée européenne,
une diplomatie européenne ?
En 1954, Pierre Mendès-France avait pour principal regret de n’avoir pas réussi à mettre son poids dans la bataille
pour la naissance de l’armée européenne dont nous avons
failli accoucher. Cinquante ans après, nous n’avons toujours
pas d’armée européenne et de diplomatie européenne. Au
plus une brigade. Nous restons spectateurs impuissants de
ce qui se passe autour de nous, en Bosnie, au Proche-Orient.
Au moment des accords d’Oslo, Israéliens et Palestiniens
avaient demandé à l’Europe de les aider. Dix ans plus tard,
toujours pas d’Europe politique et pas de paix. L’hyperpuissance américaine est la seule présente. Nous étions des
millions à militer contre la guerre en Irak. Nous ne pouvons
nous contenter de critiquer. L’Europe doit prendre sa responsabilité. Nous pouvons faire de l’armée une force de paix. Et
je crois qu’il faut avancer dans ce domaine.
Ma conclusion est la suivante. Je vous ai parlé des blocages des politiques, j’ai parlé de François Hollande qui ne
dit pas un mot sur l’Europe. Sarkozy n’en dit pas plus. Il
propose simplement de simpliﬁer et de faire approuver par le
parlement le texte. Il faut donc que les citoyens prennent leurs
responsabilités. Si nous avions attendu un accord entre politiques et diplomates, le mur de Berlin serait toujours debout.
Le mur de Berlin allait très bien aux diplomates. Ce sont des
citoyens, des associations, des syndicats qui ont voulu faire
tomber le mur de Berlin. La nouvelle Europe, ce sont des
citoyens qui l’ont fait émerger, il nous appartient de dire ce
que nous voulons. La présidence autrichienne a dit qu’elle
allait organiser le 9 mai 2006 un vote sur internet pour savoir
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concrètement ce que les citoyens veulent. Nous voulons lancer une pétition avec quatre points. C’est effectivement une
initiative que nous pouvons relancer les uns et les autres en
disant : nous voulons une Europe plus politique, un impôt
européen, une Europe démocratique, une diplomatie et une
défense. Il est temps que nous nous exprimions.
•

68 / NOS ATTENTES D’EUROPE

Pour l’Europe : une idée fuse
Nicolas Levrat
Pourquoi en 2006 des citoyens demandent-ils à payer,
directement, un impôt européen ?
Pourquoi, au vu de l’urgence de réagir à la crise européenne dont les expressions référendaires française et néerlandaise ont été en quatre jours du printemps 2005 les révélatrices, nous ne pouvons attendre que les bien peu inspirés
hommes et femmes politiques qui ont actuellement la charge
de nos États et des institutions européennes, prennent la
nécessaire initiative qui relancera l’Europe dont nous avons
besoin ?

Nicolas Levrat,
Professeur de Droit
Européen à l’université
de Genève,
membre de Causes
Communes

Pourquoi, dans ce contexte, portés par un sentiment
d’urgence démocratique, nous prenons ce jour l’initiative
de lancer le Fonds utile Solidarités Europe (FUSE), qui,
non seulement est l’un des moyens que nous souhaitons nous
donner pour réaliser cette Europe que nous rêvons, mais
surtout constitue un élément essentiel du prototype de cette
Europe démocratique qu’une majorité de citoyens exige, en
anticipant le nécessaire impôt européen ? L’histoire de la
démocratie est étroitement liée à celle de la contribution des
citoyens au projet commun ; nous allons le montrer.
Mais tout d’abord voyons les deux prémisses qui fondent cette démarche.
Premièrement, notre conviction, conﬁrmée par de récents sondages « Eurobaromètres », que les électeurs, français le 29 mai 2005, néerlandais quatre jours plus tard, le
1er juin, n’ont pas dans leur majorité exprimé un refus d’Europe. C’est plutôt le vote de citoyens, déçus que l’on n’ait
su – et il ne s’agit pas principalement du projet de Traité
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constitutionnel pour lequel j’ai comme les associations organisatrices de cette rencontre, activement milité – répondre
au niveau européen à leurs attentes d’Europe. Ce n’est pas
pour moins d’Europe que les français et néerlandais ont voté.
C’était pour beaucoup une demande de « mieux d’Europe ».
C’est sur ce constat que nous proposons de lancer l’initiative
FUSE.

1. Art. I-47 § 4 du
Traité établissant
une Constitution pour
l’Europe.

2. Même si cela peut
aider. Je viens d’un État
(la Suisse) dans lequel
le droit d’initiative est
constitutionnel ;
cela aide à organiser
les citoyens.
3. Paris, Stock, 1977

Seconde mise au point : le plus important dans l’initiative FUSE, ce n’est pas « FUSE », mais « l’initiative ». Le
Traité établissant une Constitution pour l’Europe, rejeté par
les urnes dans deux pays fondateurs de la Communauté européenne (mais à ce jour accepté par quatorze États membres,
une majorité) se proposait d’offrir à « un million au moins
de ressortissants d’un nombre signiﬁcatif d’États membres »1 de prendre l’initiative au niveau européen. Une de
ces dispositions qui rendait ce traité attractif… Mon propos
n’est pas la lamentation, loin de là. Il est de faire le constat
que dans une Europe qui valorise la liberté démocratique,
les citoyens n’ont pas besoin d’y être autorisés pour prendre
une initiative2 ; ce que nous faisons donc ce jour. Et le geste
est aussi important que les propositions concrètes qu’il incorpore et soutient. Je me permets sur ce thème une dernière
« suissitude » en me référant à un auteur, helvète de passeport, européen de cœur et de destin, Denis de Rougemont,
qui dans un de ses plus délicieux ouvrages, L’avenir est notre
affaire3, pose justement le principe suivant : « il ne faut pas
se demander que va-t-il arriver, mais que puis-je faire ».
Ainsi instruits, nous ne faisons pas de demandes à
l’Europe, nous lui faisons une offre. Nous discourons certes
sur « nos attentes d’Europe », mais ce n’est pas parce que
nous avons des attentes que nous sommes prêts à longtemps
attendre. C’est pourquoi ce jour et ici, en cette salle Jules
Ferry, nous prenons l’initiative. C’est prendre la dynamique
européenne à revers ? Et bien tant mieux ; et ce ne sera pas le
seul contre-pied, autant prévenir de suite le lecteur.

70 / NOS ATTENTES D’EUROPE

C’est donc fort de ces deux prémisses que nous nous
demandons : Comment faisons-nous l’Europe ? Et plus précisément une Europe plus en phase avec les attentes des citoyens, c’est-à-dire qui répond mieux à leur légitime attente
démocratique. Comme dit dès les premiers mots, l’histoire
de la démocratie est étroitement liée à celle de la taxation.
Nous proposons en conséquence, nous inscrivants dans la
dynamique historique de ce lien ancien, d’en écrire une nouvelle page. Il y aura donc désormais trois dates dans cette
très sommaire histoire.
1215 : Le souverain britannique, Jean-sans-terre, pour
pouvoir poursuivre son règne, a désespérément besoin de
ressources additionnelles, qu’il doit demander à ses vassaux
(il n’a plus même les moyens de leur imposer l’impôt). Pour
gagner leur consentement à cette nouvelle ponction ﬁscale,
il leur concédera le principe qui fondera le mécanisme de
la démocratie représentative (pas moins que cela). À savoir
que toute nouvelle taxation devra faire l’objet du consentement général au sein du Royaume4. Ce principe se trouve
consigné dans la Magna Carta ; il fonde le principe de la représentation politique sur la maxime : « No taxation without
representation. »

4. GFGF

Cette devise sera reprise quatre siècles et demi plus tard
par des sujets de la couronne britannique qui, en 1776, vont
fonder le premier État moderne, aux cris de « No tax without representation ». Les colonies nord-américaines de la
couronne britannique payent à la couronne des taxes, notamment sur le thé (d’où la célèbre « Boston tea party ») mais
n’ont pas de représentation au Parlement de Westminster. Pas
acceptable. Et puisque la représentation ne leur est pas concédée, ils s’émancipent : en clair, ils font sécession et lèvent
leurs propres impôts pour ﬁnancer leurs propres institutions
politiques représentatives. C’est la naissance du premier État
« démocratique » moderne (rien que cela), suivie quelques
années plus tard de la conception et de la réalisation du preNOS ATTENTES D’EUROPE / 71

mier ensemble fédéral au sens moderne du terme (pas moins
que cela). Deux dimensions qui ne peuvent qu’intéresser
l’Europe.
La troisième date, ce sera 2006, aujourd’hui. Notre
proposition est d’anticiper l’impôt européen pour véritablement participer à l’émergence de l’Europe démocratique.
Pour justiﬁer cette idée qui, au premier abord, pourrait apparaître saugrenue, nous nous contentons de retourner la devise
« pas de taxation sans représentation ». Et nous disons, « pas
de vraie représentation européenne sans impôt européen. »
Notre conviction est que cette initiative, ou une autre, permettra à l’Europe de sortir de sa chrysalide fonctionnaliste
et technocratique pour enﬁn paraître telle qu’elle s’est lentement constituée, à l’abri d’un cocon de souverainetés nationales et de représentations indirectes et imparfaites maintenant devenu pesant. C’est pourquoi ce jour et ici, en cette
salle Jules Ferry, nous prenons l’initiative Nous, citoyens
d’Europe, demandons donc à contribuer directement à
l’impôt européen, parce qu’il n’y a pas de représentation
sans contribution. Nous voulons participer aux choix
politiques européens, pour que ceux-ci reﬂètent mieux
les priorités et les préoccupations des Européens ; nous
souhaitons donc être, par le biais de l’impôt, en capacité
de contribuer à l’Europe politique.

5. Daniel Cohen en
a fait plus tôt dans
cette journée la
démonstration assez
convaincante, l’impôt
sur les sociétés
serait, d’un point
de vue économique,
plus rationnel.
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N’étant certes pas en position de lever l’impôt, nous
proposons donc un substitut temporaire, le FUSE. Cette initiative ne vise pas à établir un système permanent et efﬁcace
de perception de ressources pour la politique européenne.
Notre action s’inscrit largement, et principalement dans le
symbolique. Il est possible et probable5 que d’autres modalités d’imposition se révèlent plus efﬁcaces pour ﬁnancer
une puissance publique européenne. Ce qui nous intéresse,
ce n’est pas la somme, mais la qualité de cet impôt. Ce qui
importe, c’est d’établir ce lien entre citoyens et politique,

au niveau européen, par cette participation qui emporte la
représentation. D’où l’initiative FUSE.
Je ne suis pas en mesure de vous dire à quoi va servir
FUSE. Ce n’est pas à moi de le dire. Le concept de ce Fonds,
c’est précisément qu’il permet la création d’un espace délibératif européen, au sein duquel les contributeurs au projet
européen – ceux qui contribuent au FUSE – peuvent décider
selon des processus participatifs véritablement démocratiques, des priorités du projet européen.
Ainsi le FUSE, ce sont quatre principes relativement
simples, qui, selon nous, permettent d’anticiper l’impôt
européen, et partant, de permettre la réalisation de l’Europe
démocratique.
Premièrement, le Fonds Utile de Solidarités européenne
(FUSE) doit être en mesure de recueillir les contributions volontaires de citoyens européens. L’objectif est de permettre
à des millions d’européens de contribuer annuellement d’un
montant de dix Euros au projet européen. Sera citoyen européen, au sens du FUSE, qui contribue. Et si par extraordinaire
il se trouve quelques milliers de bosniaques, kossovars, marocains, serbes, suisses ou turcs, au côté des allemands, autrichiens, belges, britanniques, chypriotes, danois, espagnols,
estoniens, ﬁnlandais, français, grecs, hongrois, irlandais,
italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, slovaques, slovènes, suédois ou
tchèques, tant mieux. Dans ce schéma, la citoyenneté européenne est le choix de chacun, assez proche du plébiscite
permanent cher à Renan. Ce n’est pas pour nous déplaire.
Deuxièmement, cette communauté des européens qui
font le choix de l’Europe doivent décider des projets européens prioritaires qu’ils souhaitent voir réaliser par l’espace
politique qu’ils instituent par leur contribution volontaire.
Cette phase, une des plus intéressante de l’initiative, revient
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à créer un véritable espace délibératif, précurseur d’une
Europe politique telle que nous l’entendons. Au sein de ce
« proto » espace « proto » délibératif, nous essaimons et
cultivons les ferments d’Europe. Cela se réalisera par des
ateliers de la démocratie européenne, ancrés en des rencontres qui se tiendront en 2006 à travers la France et l’Europe,
selon la méthode des ateliers de la démocratie locale, que
Paul Hermant exposera plus avant dans cette rencontre.

6. Malgré la conception
théorique relativement
classique selon
laquelle le Parlement
allait – parce que
directement élu par les
citoyens – constituer un
vecteur de légitimation
démocratique du
projet européen, force
est de constater,
près de trente ans
après son institution,
que le Parlement
élu au suffrage
direct n’engendre
pas l’adhésion
démocratique – comme
le montrent hélas
les taux lamentables
de participation
aux « élections
européennes » - et
donc pas non plus
l’espace délibératif apte
à légitimer les choix
européens.

74 / NOS ATTENTES D’EUROPE

Troisièmement – et ce ne sera ni le moins intéressant, ni le plus facile – il faudra négocier avec les institutions européennes légitimes (le Conseil, le Parlement et la
Commission) le coﬁnancement des projets européens que les
citoyens européens, via l’espace délibératif engendré par le
FUSE, veulent prioritairement voir réalisés. Le FUSE ne vise
pas à créer un moyen d’autoﬁnancement pour une ONG additionnelle. L’idée est bien de constituer un espace délibératif
– dont la légitimité découle de la contribution volontaire à un
pré-impôt européen – qui permettra aux citoyens de participer directement au processus décisionnel européen. Mais
pas seuls, ni contre ni sans les institutions européennes légitimes. Au contraire, c’est avec elles, ensemble, que nous le
ferons. Nous allons inventer la codécision entre institutions
(pas assez) représentatives6 et citoyens d’Europe.
Quatrièmement, et si les objectifs précédent ont été
atteints, il faudra vraiment veiller scrupuleusement à la
réalisation de cette dernière étape, il conviendra de restituer
ces processus pré-démocratiques et pré-politiques, au champ
enﬁn constitué du politique européen.
Bien sûr, tout cela reste très théorique. Mais derrière ces
principes et ces idées, il y a des méthodes éprouvées, notamment de la pratique de Causes communes. Paul Hermant,
tout à l’heure, indiquera les acquis de la méthode participative acquise via la méthodologie des ateliers de la démocratie
locale.

Ainsi, FUSE – et j’en termine par ces deux points – c’est
l’anticipation de l’impôt européen, c’est-à-dire la matérialisation de la possibilité de l’Europe politique.
Daniel Cohen, tout à l’heure, avec son bagage d’économiste, nous a montré qu’un impôt sur les sociétés serait
le plus efﬁcace ; certes. Mais ce qui nous importe, plus que
l’efﬁcacité économique – rappelons que nous nous inscrivons principalement dans le symbolique – c’est l’implication
démocratique du plus grand nombre. En tant que citoyens,
nous demandons, nous citoyens d’Europe, à contribuer à un
impôt européen. Nous savons ce que l’Europe nous apporte ;
nous savons que cela n’est pas gratuit. Nous voulons contribuer individuellement et directement à faire collectivement
l’Europe. Via un pré-impôt qui génère un espace délibératif
pré-démocratique.
Ainsi, le FUSE n’est qu’un moyen, une piste, pour faire
l’Europe politique. Comme le disait tout à l’heure Daniel
Cohen, ce n’est pas via le marché que l’Europe politique
dont nous avons besoin « va se faire ». C’est par l’initiative
citoyenne européenne que nous allons faire l’Europe politique. Et l’ICE, c’est le FUSE.
Pierre Larroutourou nous a montré il y a un instant, que
plus aucun dirigeant européen ne s’oppose à l’idée d’un impôt européen. Hélas, en politique – et surtout en novlangue
européenne – ne pas s’opposer ne veut pas tout à fait dire être
d’accord. Mais si personne ne s’oppose à l’impôt européen
mais qu’aucun représentant n’est capable de le faire, et bien
faisons- le nous-mêmes. Ne nous demandons pas ce que va
nous apporter l’avenir européen, mais ce que nous pouvons
faire pour l’avenir de l’Europe. Nous pouvons faire le FUSE,
et nous le faisons.
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Un rêve sans étoiles est un rêve oublié
Yann de Kerorguen

Yann de Kerorguen,
journaliste, Secrétaire
Général d’ICE

J’ai le souvenir de ce rendez-vous à Sarajevo, en septembre 1991. La guerre commençait en Croatie, ce n’était
pas encore Vukovar mais il y avait déjà des combats ici et
là, des destructions, des massacres. Il y avait donc ce convoi
de la paix, deux autobus formant un convoi d’Européens,
des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Anglais, des
Français, des gens qui traversaient l’ex-Yougoslavie pour
rencontrer le Mouvement de la paix à Sarajevo et apporter à
la Bosnie qui tentait de résister à la guerre le soutien de l’Europe des citoyens. Plusieurs milliers de personnes s’étaient
ainsi retrouvées là dans les rues de la ville. Pour les gens de
Sarajevo qui se déﬁnissaient comme yougoslaves, l’Europe
était perçue comme un modèle. C’était deux ans après la
chute du mur de Berlin. L’idée de rejoindre un jour l’Union
était déjà là. Mais Sarajevo se sentait alors très menacée.
Neuf mois après, la ville était assiégée par l’armée yougoslave à majorité serbe. Les gens des Sarajevo se sont sentis
isolés, abandonnés. Ces mêmes gens qu’on avait rencontrés,
nous appelaient au secours — au secours l’Europe ! Nous
n’avons pu leur renvoyer qu’une image grimaçante d’une
Europe impuissante et égoïste. On commençait alors à mesurer la hauteur de ces nouveaux murs qui devaient séparer
les citoyens des républiques de l’ex-Yougoslavie. Murs que
nous avons laissé se construire faute d’une Europe politique.
Un mur chutait, un autre se reconstruisait. Plus récemment,
d’autres murs se sont élevés à Ceuta et Melilla, entre l’UE
et l’Afrique.
Tout cela pose la question des migrations, de ces populations qui voient l’Europe comme un refuge, d’autres comme
un rêve. Et puis, derrière tout cela, Il y a un contexte qu’on
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ne peut pas oublier, la nécessité démographique qui suppose
qu’on ait besoin d’ici 2020 d’une dizaine de millions de migrants sur le marché de l’emploi pour cause de baisse de la
natalité, comme l’indique un rapport de l’ONU.
On ne saurait trop le rappeler. Le plus grand bénéﬁce de
l’Europe c’est d’en avoir fait un espace de circulation. Vat-on reconstruire des murs imaginaires? Va-t-on construire
une Europe forteresse ou bien au contraire va-t-on placer
tous nos efforts dans cette dynamique de la circulation des
hommes et des idées ?
Le désir d’Europe existe-t-il encore ? L’Europe attire,
elle reste une référence économique et sociale. Mais nous
n’entendons pas assez cette Europe rêvée par les autres. Si
nous ne nous mobilisons pas pour faire entendre ce désir
d’Europe, nous risquons de gâcher ce projet inédit, presque
incroyable, d’avoir construit un ensemble dans la paix et
l’économie. Certes, cette Europe de la circulation peut être
améliorée. Un premier progrès serait déjà de calmer notre
arrogance égoïste et d’arrêter de construire des murs des
lamentations imaginaires, comme le soulignait, ce matin,
Peter Seidenek. Pour commencer cette session et en partant
du principe que le moteur de l’action, c’est le rêve, je laisse
la parole à Véronique Nahoum-Grappe.
•
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L’Europe, un rêve des autres
Véronique Nahoum-Grappe

Véronique
Nahoum-Grappe,
Chercheur à l’EHESS,
présidente
de Causes Communes
et membre d’ICE

Je me souviens que lorsqu’il y a deux ou trois ans, on
avait invité des représentants tchétchènes à la Cartoucherie,
leur phrase la plus frappante était « on est des Européens »,
la même revendication émanait des bosniaques et des croates pendant la guerre en Bosnie. Pendant ce conﬂit en exYougoslavie, les crimes contre les Bosniaques auraient-ils
été plus acceptables s’ils n’avaient pas été Européens, des
musulmans aux yeux bleus ?
« Nous sommes Européens », c’est comme une espèce
de bouée. Que doit-on entendre derrière cette expression ?
Je voudrais la prendre de manière ethnologique, pas au niveau de la philosophie politique, ni au plan sociologique ou
culturel.
Lors d’un colloque d’Amnesty International, les représentants africains nous expliquaient que lorsqu’ils avaient
des conﬂits avec leurs pouvoirs politiques, au sujet des droits
humains, ces autorités leur disaient « Et pourtant, voyez
comme ils font mal en Europe ». Au Rwanda, sur radio
Mille Collines, en 1994, on a pu entendre : « Ils ne feront
rien, comme ils n’ont rien fait en Bosnie ». On voit donc que
les façons de mal faire de l’Europe sont aussi des modèles
d’inconduite.
Dans cette table ronde intitulée « l’Europe rêvée par les
autres », le mot « rêve » ne convient sans doute pas. Ce qui
est désigné, c’est un ensemble, c’est une imagerie collective
qui est fabriquée de paramètres très différents les uns des
autres. Cette imagerie, est à mon avis plurielle et elle doit
être envisagée sous un angle pragmatique. L’idée de libertés au pluriel, pas le rêve incommensurable, inﬁni, déchi-
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rant, non, les libertés autour du corps humain et peut-être
encore plus, autour du regard humain. Des libertés ténues,
qui s’inscrivent dans le quotidien et sont le résultat de quelques siècles d’émancipation, de toute une série de moments
d’émancipation.
Si on avance dans le temps, le XVIIe, les Lumières le
XIXe, l’urbanisation dans l’espace européen (mais ça se
passe aussi en campagne), entraîne un mode de vie caractéristique qu’on peut observer et déﬁnir par l’accroissement
des libertés microscopiques concernant le corps humain et
les deux sexes. Par exemple, petit à petit, et ce n’est pas évident, mettre ou ne pas mettre tel foulard, tel voile, telle crête
de coq violette, se raser complètement ou non, toute chose
qui, pour ﬁnir, relève enﬁn d’un choix privé. Manger ou non
du poisson le vendredi, faire maigre, c’est pour maigrir, ce
n’est plus pour des raisons religieuses. Porter un pantalon,
c’est une victoire pour les femmes, se couper les cheveux,
rappelons que c’était interdit. La façon de sortir dans la rue,
toutes ces conduites et habitudes quotidiennes pragmatiques
et récurrentes qui sont dénuées de messages essentiels. On
ne se rend pas compte à quel point ces choses-là se sont installées dans un mode de vie. Par exemple, il y a des espaces
où le détour pour aller prendre un café, discrètement, dans
un lieu public est obligatoire, d’autres où c’est simplement
exclu. Il n’y a pas si longtemps, l’accès à cet espace public
était interdit selon le sexe, l’âge… On trouve des descriptions
dans les romans de Balzac sur les petites villes de province
vers 1830 où la surveillance est obsessionnelle, les gens sont
derrière les rideaux, à tout observer, tout enregistrer, tout le
temps.
L’anonymat est donc une grande conquête, pour les
femmes, par exemple. Comme je le disais, aller prendre
un café dans une brasserie, pour rien, sans que cet acte soit
jugé, interprété. Vous voyez que les libertés pragmatiques,
ça touche aussi à la solitude. Le plus souvent, ça n’intéresse
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personne, c’est de la contingence. Je me souviens que Pierre
Naville disait « Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes
dans les choix qu’on fait ». Les moralistes se plaignent et
sanglotent dans leur haine de la démocratie. Du point de vue
de l’ethnologie, c’est toucher des faits culturels, une liberté
qui peut faire rêve pour les autres. Dans ce mot « libertés »
au pluriel, qui est très investi dans le corps et dans la vie quotidienne, il y a cette idée que l’espace privé est bien séparé
de l’espace collectif. Dans ce livre formidable de Sébastien
Haffner, « Histoire d’un Allemand », ce qui lui a fait peur,
avant Hitler, c’est quand tout le peuple commence à vibrer
pour une même émotion, pour le sport par exemple : on sanglote, on s’étreint. Et l’espace collectif vient limiter l’espace
privé.
En France, les classes moyennes regardent la télévision
quatre heures par jour, mais aussi au Brésil et dans toutes les
grandes mégapoles de tous les continents. Les séries montrent les drames du champ privé et ça passionne, les femmes
et les hommes. Avec cette délégation de la soirée à l’écran,
où on demande à la télévision de mettre en scène une dramaturgie morale des choix pragmatiques, les divorces, les
drames sentimentaux. C’est très important dans la perception
que les gens ont partout dans le monde de « qu’est-ce que
c’est que d’être Européen ». Quand on interroge les classes
moyennes, elles disent souvent, pour nous, ça va, mais les
enfants, leurs études, ça c’est important. Les libertés au sens
pluriel supposent cette chose très rare dans l’histoire des sociétés qui est un accroissement de l’idée d’égalité entre les
deux sexes et supposent aussi que dans cet espace public, se
désenclavent les vies des uns et des autres.
Dans l’imagerie déchirante des gens qu’on croise hors
d’Europe, et qui disent « nous sommes Européens », il est
sous-entendu : ne pensez pas que les massacres perpétrés
contre nous n’aient pas autant de valeur que les massacres
perpétrés contre vous. Il y a aussi cette idée : être Européen,
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c’est entre les sexes, c’est une façon de vivre, c’est un accès
à la solitude, c’est les libertés. Une chose très précieuse que
l’ethnologie peut aider à comprendre, et que j’appelle « entre
libertés et solitudes », la vie plus libre contre les exigences
religieuses, collectives, les impositions sur les modes de
vies.
Les grandes conquêtes des grandes Libertés (avec L majuscule), quand leurs effets sociaux se diffractent au niveau
de la vie quotidienne, elles entrent dans cette problématique
des libertés avec « l » minuscule. Par exemple, la jeune ﬁlle
de quatorze ans, dans sa salle de bain, toute seule, elle sort
toute seule, va chez le gynéco toute seule. Et ça, c’est une
conquête incroyable. On voit là le chemin parcouru par rapport à d’autres sociétés, ailleurs sur la planète, où on assassine encore les femmes qui choisissent leur sexualité, ou pour
des questions de virginité… En Europe, la problématique de
la virginité et de la sexualité est tombée en désuétude. C’est
là où moi, je ne sanglote pas, aucun regret.
Ne confondez pas mes analyses qui viennent de l’ethnologie avec les analyses de philosophie politique, moralistes
qui déduise le chacun pour soi, l’égoïsme… De mon point de
vue, c’est complètement l’inverse : dans ces espaces ouverts,
on fait société différemment, tant pis, si ce n’est pas pour les
mêmes raisons qu’on fait maigre ou qu’on s’habille autrement, qu’on fait ou pas des enfants.
Ces libertés, il est évident qu’on ne peut en jouir que
dans le cas de « l’aisance ». La condition économique minimale, est requise pour lever le nez au dessus de la survie et
se poser les questions de la vie. « L’aisance » vue d’un point
de vue ethnologique, c’est à la fois une tranquillité, une sécurité. Avoir une sécurité dans l’emploi, ça permet une espèce
de liberté bien précise, intérieure, de parole, par exemple sur
le lieu de travail. L’aisance est matrice de libertés fondamentales. Au début du XIXe, Benjamin Constant disait : « Quand
un pouvoir veut faire faire la guerre à sa population, à la
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question : Voulez-vous la guerre ? Tout le monde dit : non.
Qu’est ce que vous voulez ? Vivre en paix dans l’aisance ».
La paix comme cadre inconscient. C’est comme la santé,
c’est quand ça manque qu’on s’en rend compte et qu’on la
réclame. La paix dans l’aisance, c’est ce que répond le peuple
au tyran qui dit : « Je veux que vous fassiez la guerre ». Et
le rêve d’Europe, c’est l’aisance, non pas au sens strictement
économique, pas au sens de faire la queue au super marché,
mais l’aisance au sens de la tranquillité qu’elle permet et qui
est pratiquement physique mais qui est aussi philosophique,
le soir, une fois l’écran fermé.
En conclusion, je voudrais aborder deux points centraux
qui sont à mon avis importants. Le premier, c’est notre histoire collective européenne, ce fameux devoir de mémoire
etc. Ce serait un autre exposé mais il y a une chose assez
dangereuse dans ce qu’on nous présente aujourd’hui, à savoir une emphase sémiologique autour de la dernière guerre
mondiale, et c’est légitime, avec des ﬁlms, des archives, qui
fait que notre seul imaginaire de la guerre, c’est la deuxième
guerre mondiale dans tous ses aspects. Notre imaginaire ne
peut pas couvrir tout l’éventail de cette énorme objet qu’est
cette guerre mondiale. Et ça prend toute la place, il n’y a
donc pas de place pour le reste, il n’y a pas la place pour ce
qui se passe actuellement en Afrique, il n’y a pas eu la place
pour ce qui se passait en Bosnie, il n’y a pas la place pour les
tragédies contemporaines. Et là je dis : l’Europe, arrêtons,
c’est de la névrose. L’idée d’égalité, c’est très bien mais il
faut aussi l’égalité entre les morts. On ne peut plus subir toute
cette emphase sur la deuxième guerre mondiale, au nom de
la ﬁdélité à ce qui s’est passé sans s’ouvrir aux catastrophes,
aux guerres, aux crimes contemporains. Faisons comme disait Robert Anthelme, réveillons-nous à l’aube des dangers
qui se passent actuellement. Donc, pas d’Europe sans cette
ouverture de l’éventail, sur nos responsabilités présentes.
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Le second point, c’est le traitement des immigrés qui
veulent entrer dans cette Europe. Il y a bien des manières
de poser cette question complexe. Il n’est pas possible, ne
serait-ce que pas ﬁdélité par rapport à ces rêves d’Europe,
d’accepter cette Europe où des États nationaux franchissent
certains seuils vis-à-vis du traitement de ces gens qui n’ont
pas encore de papiers pour venir s’installer en Europe. Où
en est-on aujourd’hui en France ? Je voyais les conditions de
ces gens à Bobigny faisant la queue à trois heures du matin,
dans le froid, des systèmes cauchemardesques pour essayer
d’avoir des papiers. S’ils se font raﬂer, ils peuvent être expulsés dans la minute. Où en est-on sans l’Europe comme
tiers face à cela ? Je pense qu’un seuil de gravité est franchi.
Donc refusons une Europe qui, même si elle correspond au
rêve des immigrés clandestins, installe des barbelés tout
autour pour les tenir à bonne distance.
•
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L’immigration en Europe
Claire RODIER

Claire Rodier,
Présidente de
Migreurope
et membre du GISTI

Le GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des
Immigrés), association française qui existe depuis 19731974, exactement au moment où la France a décidé de fermer
ses frontières à l’immigration de travail, est une association
de juristes qui s’est fondée autour d’un projet : défendre
l’égalité des droits entre nationaux et étrangers, cette égalité
passant, en premier lieu, par l’ouverture des frontières ; la liberté de circulation étant la garantie fondamentale si on veut
parler d’égalité. J’y reviendrai tout à l’heure.
Migreurope est une association beaucoup plus récente
qui est née, à une échelle européenne, du même désir d’égalité et de liberté de circulation. Ce réseau est né au moment
où existait, dans le Pas-de-Calais, le camp de Sangatte qui
a été ouvert à l’automne 1999 et fermé en 2002 par le gouvernement français. Ce camp de Sangatte abritait le produit
de l’hypocrisie des états européens en matière de politique
d’immigration et d’asile et en matière d’entrave à la liberté
de circulation. Les personnes qui arrivaient à Sangatte étaient
essentiellement, dans les premiers temps, des ressortissants
issus des pays en crise à l’Est de l’Europe ayant besoin, pour
la plupart, de protection internationale et pouvant revendiquer la qualité de réfugiés. Ces personnes étaient arrivées en
France avec un désir d’aller en Angleterre, une volonté de
franchir cette dernière frontière après toutes celles qu’elles
avaient déjà franchies. Mais elles se heurtaient à la frontière
de la Manche qui était bien plus qu’une mer : la frontière
Schengen qui empêche les étrangers sans papiers de circuler. Ainsi l’hypocrisie des politiques européennes menées
en matière d’immigration permettait, de fait, la présence de
clandestins – on les appelait déjà ainsi – clandestins tout à
fait ofﬁciels, abrités même par les pouvoirs publics français.
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80.000 personnes sont passées, en trois ans, à Sangatte et la
plupart d’entre elles ont réussi à franchir clandestinement
la frontière pour le Royaume-Uni. Cela s’est fait sous les
yeux de tous mais en cachette avec un non-dit surprenant y
compris au moment de la fermeture du camp de Sangatte.
En effet, quand Nicolas Sarkozy a fermé ce camp, à sa première arrivée au Ministère de l’Intérieur, il a déclaré vouloir
en terminer avec les problèmes posés par la présence de ces
réfugiés mais Sangatte continue jusqu’à aujourd’hui avec, en
permanence, 200 personnes qui font la queue pour la soupe
populaire à Calais et, probablement autant disséminés dans
les abris de fortune ou dans tous les squats possibles du Pasde-Calais. La présence de ceux qu’on appelle toujours les
clandestins et qui sont pourchassés, s’est étendue sur toute
la cote jusqu’en Belgique. Et il y a aussi une extension de
Sangatte à Paris autour de la Gare du Nord. Si on se promène, la nuit, autour de la gare, on peut voir des centaines
d’exilés qui attendent l’opportunité de prendre le train qui les
amènera près de la Manche, Manche qu’ils parviendront à
franchir. Mais les prix ont beaucoup augmenté depuis l’époque où le camp de Sangatte existait. C’est beaucoup plus
cher et beaucoup plus dangereux.
De la même façon qu’il est beaucoup plus cher et beaucoup plus périlleux de traverser la frontière qui sépare le
Maroc de l’Espagne. Il a déjà été question de Ceuta et de
Melilla. Ofﬁciellement, on parle d’un quinzaine de morts, à
l’automne 2005, en essayant de franchir cette frontière de six
mètres de haut qui a été édiﬁée autour des enclaves espagnoles en terre marocaine. Une répression s’est exercée de la part
des autorités marocaines qui ont raﬂé d’abord puis refoulé
et déporté probablement plusieurs milliers de ressortissants
d’Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, la frontière s’est déplacée : on essaie moins de passer par Ceuta ou Melilla ; on
passe par la Mauritanie ; c’est beaucoup plus dangereux. On
essaie de rejoindre les Canaries ; c’est extrêmement dangereux et, d’après les derniers chiffres, les morts par noyade
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se comptent par milliers depuis deux ou trois ans. Voilà la
conception de la frontière de l’Union Européenne.
Migreurope est donc un réseau d’associations, de militants mais aussi des chercheurs : géographes, sociologues,
économistes…qui se proposent de réﬂéchir et de dévoiler
ce qu’il y a derrière les discours de l’UE, ce qui crée, non
pas cette Europe-forteresse dont on parle souvent, mais cette
Europe-ﬁltre qui place des ﬁltres à ses frontières pour ne
laisser entrer que les étrangers dont elle veut.
A propos de cette réﬂexion sur « Le Désir d’Europe,
hors d’Europe », la première image qui m’était venue à l’esprit à moi aussi, c’était celle de ces personnes désespérées, à
l’automne, qui montaient à l’assaut des murailles de Ceuta et
de Melilla. Désir d’Europe contrarié par l’Europe elle- même
qui est, pourtant, engagée dans une multitude de processus
de collaboration, de coopération, de rapprochement avec ses
voisins. Je pense, par exemple, au processus EUROMED
dont on vient de fêter les dix ans et qui est un échec pour
le volet : droits fondamentaux, droits de l’homme ; je pense
aussi à cette politique de voisinage qui a été ofﬁciellement
lancée par l’UE depuis 2003. L’objectif afﬁché est d’étendre,
au-delà de l’élargissement politique, cette zone de paix et
de prospérité, idéal afﬁrmé depuis le traité de Rome mais
complètement démenti par la façon dont a été conduite la politique d’immigration et d’asile depuis une dizaine d’années.
Cette politique ressemble plus à ce qu’on appelle l’utilitarisme migratoire que résume la formule « immigration subie
contre immigration choisie » qui est, aujourd’hui, la ligne
de conduite du gouvernement français notamment dans la
préparation du projet de loi qui va être prochainement présenté pour réformer la loi sur les étrangers en France. Projet
totalement axé sur le tri et le choix des « bons immigrés » au
détriment de ce qui est appelé l’immigration choisie c’est-àdire les réfugiés et l’immigration familiale ; celle-là, on est
obligé de la subir.
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Le processus d’européanisation de cette politique
d’asile et d’immigration, dont on peut faire un premier bilan
aujourd’hui – bilan consternant qui amènera à cette carte des
camps dont je parlerai plus tard – a commencé il y a une
quinzaine d’années. En réalité, c’est en 1997-1999 qu’il a été
formalisé par le traité d’Amsterdam avec une décision ofﬁcielle des États de déléguer une partie de leurs compétences
et de conﬁer à la Commission européenne le soin d’élaborer
un corpus de normes sur la gestion des frontières, sur l’intégration des immigrés et sur les questions de protection. Nous
étions un certain nombre à mettre des espoirs dans cette
européanisation des politiques d’immigration et d’asile. On
pensait, en effet, que ce serait le moyen de sortir de cette
politisation à l’extrême des questions migratoires.
Depuis les années 80, on est en pleine idéologie quand
on parle d’immigration. Le sujet revient toujours en période
électorale. Quand arrive un nouveau Ministre de l’intérieur,
la première mesure qu’il prend est de changer la loi sur l’immigration indépendamment de toute réalité puisque les fantasmes l’emportent sur le sujet des étrangers. Donc l’idée que
l’Europe prenne en main ces questions laissait espérer qu’on
sortirait de ce cycle infernal. Le programme qui avait été
établi par la Commission européenne était assez séduisant. Il
se proposait notamment d’élargir au-delà des seuls citoyens
européens la possibilité de jouir de la liberté de circulation,
de promouvoir l’intégration des ressortissants des pays tiers
résidant légalement dans l’UE et de favoriser aussi l’application de la Convention de Genève sur les réfugiés, tout cela à
travers des normes qui devaient être élaborées dans un délai
de cinq ans. À l’issue de cette première période, c’est-à-dire
en 2004, on s’aperçoit que l’essentiel des efforts a porté sur
la sécurisation des frontières ; il est vrai qu’il y a eu un effet
11 septembre qui a beaucoup joué mais qui a permis également de valider et de légitimer un certain nombre de
processus qui étaient déjà enclenchés en matière d’instrumentalisation du terrorisme pour faire obstacle à la liberté
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de circulation. L’aspect, intégration des immigrés installés
durablement en Europe, a été totalement négligé. Il avait
été question de la mise en place d’une directive européenne
sur la circulation des résidents appelés « de longue durée ».
En fait, cette circulation est limitée par leurs possibilités de
répondre aux besoins du marché de l’emploi d’un autre pays
état membre que celui où ils sont installés de sorte que la
liberté de circulation est liée aux besoins économiques des
pays.
Quant à l’asile, la question des réfugiés, en réalité, les
normes qui ont été adoptées, visent beaucoup plus à protéger les pays d’Europe contre les supposés faux demandeurs
d’asile qu’à protéger les réfugiés eux-mêmes. La sécurisation des frontières extérieures est vraiment la préoccupation
principale des gouvernements avec la mise en place d’une
multitude de dispositifs qui vont des banques de données
informatisées pour ﬁcher les personnes à l’introduction des
données biométriques dans les passeports, la sécurisation des
systèmes de visas, la coopération des polices des frontières
avec l’envoi de fonctionnaires de police européens dans les
pays tiers ; toute cette série de dispositifs rendent ﬁnalement
impossible l’arrivée des immigrés qu’on ne choisirait pas.

Voir la carte
sur la double page
suivante
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A l’issue de ce bilan, l’Europe apparaît, sur cette carte,
constellée de petits points qui sont autant de ce que les migrants appellent des camps : lieux de détention administrative
des étrangers qui s’inscrivent dans les politiques européennes
en matière de contrôle des frontières. Ainsi cette carte- qui est
d’ailleurs incomplète- démontre que la politique d’immigration et d’asile de l’Europe tend à avoir comme outil principal
la détention, l’enfermement non seulement sur son propre
territoire mais aussi sur le territoire de ses voisins. En effet,
le Maghreb commence à être un allié obligé de cette politique. Le cas du Maroc est particulièrement caractéristique
mais c’est également le cas de la Libye dont on parle moins.
Cependant, on compte, aujourd’hui, une trentaine de camps

d’enfermement, de prisons pour étrangers en Libye essentiellement ﬁnancés par l’Italie puis maintenant par l’UE, qui
correspondent à la mise en place de ce cordon sanitaire que
l’Europe est en train d’installer pour empêcher les migrants
d’arriver jusqu’à ses cotes. L’argument invoqué est qu’il faut
protéger ces migrants des dangers de la traversée clandestine
quand il s’agit de la Méditerranée ou des griffes des passeurs
quand il s’agit de l’arrivée par l’Europe de l’Est. C’est ainsi
que l’Ukraine, la Biélorussie, la Roumanie, la frontière extérieure de la Pologne, deviennent les avant-postes du contrôle
des frontières de l’UE instauré pendant 4-5 ans. De sorte que
le nouveau programme que vient de mettre en place l’Europe
aboutit à ce que la gestion de la question des étrangers soit
faite par d’autres, ceux qu’elle appelle ses voisins dans le
cadre de la politique de voisinage au détriment des droits de
l’homme fondamentaux. Je vous laisse imaginer la situation
des migrants qui sont enfermés à Tripoli parce qu’ils n’ont
pas pu rentrer en Europe…
•
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Allemagne
1 Baden-Württemberg
(Rottenburg,
Mannheim)
2 Bayern (München,
Nürnberg, Landshut,
Aichach)
3 Berlin (Köpenick)
4 Brandenburg
(Eisenhüttenstadt)
5 Bremen, Oldenburg
6 Hamburg, Lasmoor,
Hahnöfersand
7 Hessen (Offenbach,
Fuda, Kassel, Frankfurt
am Mein, Wiesbaden,
Rockenberg)
8 Niedensachsen
(Hameln, Hannover,
Wolfenbüttel, Vechta,
Braunschweig, Lingen)
9 Büren, Moers, Neuss,
Köln, Wuppertal,
Dortmund, Bochum)
10 Mecklenburg
Vorpommen (Bützow)
11 Rheinland-Pfalz
(Ingelheim,
Zweibrücken,
Birkenhausen,
Saarbrücken,
Ottweiler)
12 Sachsen (Bautzen,
Chemnitz, Dresden,
Görlitz, HemnitzReichenhain, Leipzig,
Plauen, Stollberg,
Torgau, Waldheim,
Zeithain, Zwickau)
13 Sachsen-Anhalt
(Volkstedt, Raßnitz,
Halberstadt
14 Schleswig-Holstein
(Rendsburg, Kiel,
Lübeck, Neumünster,
Flensburg)
15 Thüringen (Goldlauter)
16 Fürth
17 Oldenburg
18 Bramsche-Hesepe
19 Braunschweig
20 Trier

La détention d’étrangers en
vue de leur refoulement a
souvent dans des sections
spéciales d’établissements
pénitentiaires ordinaires. La
superﬁcie de la Suisse permet
difﬁcilement de cartographier
les 23 lieux connus.
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Hongrie
1 Balassagyarmat
2 Budapest ✈
3. Gyor
4. Kiskunhalas
5. Nagykanizsa
6. Nyirbator
7. Oroshaza
8. Szombathely

Belgique
1 Merksplas
(Anvers)
2 Bruges
3 Vottem (Liège)
4 Melsbroeck,
Steenokkerzeel
5 Zaventem ✈

Pays-Bas
1 Schiphol ✈
2 Rotterdam ✈
3 Ter Appel
4 Tilburg

Autriche
1 Vienne ✈
2 Talham
3 Traiskirchen
4 Bad
Kreuzen
5 Reichenau

Finlande
1 Helsinki ✈

Danemark
1 Sandholm
2 Nyborg

Serbie/Montenegro
1 Padinska Skela
(Belgrade)
2 mont Avala
(Belgrade)

Suisse
1 Altstätten
2 Bâle
3 Chiasso
4 Kreuzlingen
5 Vallorbe
6 Genève ✈
7 Zürich ✈

Irlande
1 Mountjoy Prison &
Arbour Hill Prison
(Dublin)
2 Cork Prison
3 Limerick Prison
4 Abbey Arch (Galway)
France
Centres de rétention :
1 Bordeaux
2 Calais-Coquelles
3 StrasbourgGeipolsheim
4 Hendaye
5 Lille
6 Lyon
7 Marseille
8 Nantes
9 Nice
10 Région parisienne
(Bobigny, Le MesnilAmelot-Roissy,
Nanterre, Paris,
Versailles, Vincennes)
11 Rivesaltes
12 Rouen
13 Saint-Louis
14 Sète
15 Toulouse
Zones d’attente :
1 Bordeaux ✈
2 Dunkerque
3 Strasbourg
4 Lyon-Saint-Exupéry
5 Marseille, port & ✈
6 Saint-Nazaire
7 Nice
8 Paris (Orly, Roissy) ✈
9 Rouen
10 Sète
11 La Rochelle
12 Toulon
13 Calais
14 Paris (square Alban
Satragne)

Slovénie
1 Postojna

Estonie
1 Harku
République Tchèque
1 Balkova
2 Ceverny Ujezd
3 Fry’dek-mistek
4 Postorna
5 Praha-Ruzyné
6 & 7 Velké Prilepy I & II
8 Vysni Lhoty

Italie
1 Agrigento
2 Bologne
3 Brindisi
4 Caltanissetta

Espagne
1 Alcerijas
2 Barcelone
3 Fuerteventura ✈
4 Lanzarote
5 Madrid ✈
6 Malaga
7 Murcia
8 Tarifa
9 Tenerife
10 Valence
11 Ceuta
12 Melilla

Grèce
1 Athènes ✈
2 Andros
3 Chios
4 Crête (Ierapetra,
Rethymno, Sitia)
5 Région d’Evros
6 Githio
7 Igoumenitsa
8 Kalamata
9 Karistos
10 Kos
11 Lerros
12 Mykonos
13 Mytilène (île de
Lesbos)
14 Naxos
15 Rhodes
16 Samos et Patmos
17 Syros
18 Zakhintos
Royaume-Uni
1 Campsﬁeld
(Kidlington)
2 Dover
3 Dungavel (Strathaven)
4 Harmondsworth
(Heathrow) ✈
5 Haslar
6 Longport
7 Manchester,
Lindholme
9 Oakington
10 Quen’s building
11 Tinsley
12 Yarl’s Wood (Clapham)
Ukraine
1 Pavshino
(Mukachevo)

Les camps
d’étrangers
en Europe

camps ouverts
examen demande
d’admission
camps ouverts
en instance
d’expulsion
camps fermés
examen demande
d’admission
camps fermés
en instance
d’expulsion
(plusieurs camps
combinent les deux
fonctions, examen de la
demande d’admission
et d’expulsion)

Carte redessinée d’après les données
de Migreurop (http://migreurop.org).
Migreurop ne dispose pas des donnée pour
l’Egypte, Israël, Libye, Syrie et Tunisie.
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L’Europe, un avenir démocratique partagé
Tewﬁk Allal
Je pense que je vais devoir perturber l’ordonnancement
de cette rencontre, c’est-à-dire contester le distinguo entre
la première partie « L’Europe rêvée par elle-même » et la
seconde partie « Le désir d’Europe, hors d’Europe ».

Tewﬁk Allal,
Association du
Manifeste des Libertés

Au risque de transformer cette rencontre en une auberge
espagnole. J’espère y arriver d’ailleurs, histoire de réduire le
caractère quelque peu xénophobe de cette appellation.
En fait, j’aurais voulu participer aux deux débats : désir
d’Europe, mais aussi rêve d’Europe. En effet, sans être versé
dans la psychanalyse, je ne sais, comme tout un chacun parmi
vous, comment rêver sans désirer, ou désirer sans rêver.
Par ailleurs, dans le texte de fondation de notre association, le Manifeste des libertés, il est dit, je cite : « Les
migrants et leurs enfants représentent un enjeu politique
de premier plan, en tant qu’ils forment l’élément par lequel
s’imbriquent les civilisations et s’incarne la chance d’un avenir démocratique partagé. » Nous disons aussi, en exergue,
sur le portail de notre site : « De même que l’Europe n’est
pas la seule affaire des Européens, l’Islam n’est pas la chose
exclusive des musulmans. »
Aussi, en tant que citoyens de ce pays, en tant que
citoyens européens, mais de provenances diverses, nous
sommes intéressés par ces deux mondes, et surtout par les
liens qui se sont tissés, et qui continuent à se tisser, entre les
progressistes, les hommes et les femmes éclairés de ces deux
mondes.
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C’est pour cela que, non seulement, nous désirons l’Europe, mais nous la rêvons meilleure encore.
Mais, que nous rêvions l’Europe ou que nous la désirions, nous constatons, en tous les cas, que l’existence d’une
Europe politique forte manque cruellement, entre autres,
dans la résolution des nombreux conﬂits et guerres dont le
monde arabo-musulman est aujourd’hui la cause et la cible.
Dans le creux de cette absence, à défaut d’imagination et
de désir, s’installent les bonnes vieilles dominations d’antan
– à la guerre comme à la guerre :
L’américaine, d’abord, avec sa tentative de troquer le
pôle wahhabite par le pôle iranien, en dégommant au besoin
le groupe fasciste des pasdarans au pouvoir à Téhéran, et en
y adjoignant quelques Poutine aux alentours.
L’anglaise, ensuite, qui explore la piste des Frères musulmans en Egypte, en Syrie, voire en Palestine (la nomination
de Tariq Ramadan comme conseiller de Blair est à méditer).
La française, enﬁn, qui renoue avec sa politique dite
arabe, c’est-à-dire le wahhabisme, qui après avoir sévi dans
l’islam politique, se découvre tardivement nationaliste pour
les besoins de sa survie – Ben Laden et Iran obligent.
Qu’en est-il alors de la démocratie, des libertés, de la
justice – le socle même de l’Europe ?
Par expérience, nous savons qu’elles seront ajournées,
ou, au pire, fourguées à la schlague, avec les dégâts collatéraux que l’on sait.
Vision pessimiste de notre part ? Non, nous savons que
ces idées de démocratie, de libertés publiques, de laïcité sont
des idées neuves pour nous — nous sommes entre-deux
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les dedans-dehors — et que le chemin pour y arriver sera
long et difﬁcile. Nous savons aussi, par les liens que nous
avons avec les pays d’origine, que ces idées sont cardinales
pour lutter contre la rhétorique totalitaire des mouvements
islamistes et leurs agissements comme pour lutter contre les
dictatures en place. Elles constituent la ligne de partage entre
les mouvements démocratiques et leurs adversaires.
Aussi, le soutien que nous pouvons apporter aux mouvements qui font émerger ces idées, est urgent. Plus que le
soutien, c’est le partage de ces luttes-là qu’il est nécessaire
de mettre en place, car comme nous le disons « l’Islam n’est
pas la chose exclusive des musulmans ».
Or, à propos de ce partage, certains de nos alliés traditionnels ne nous comprennent pas, ne nous soutiennent pas,
voire, par compassion, culturalisme, négligence, ou paternalisme, basculent chez nos adversaires. Sur cette question,
ce sont les pesanteurs même de la situation française et le
recul du féminisme, par exemple, ou le recul d’une pensée
sociale qui aveuglent un certain nombre de politiques et d’intellectuels, à la fois, sur les contradictions à l’œuvre dans les
pays d’islam – qu’ils ignorent la plupart du temps, et qu’il
faut faire connaître – et sur certaines régressions ici, qui ont
fait problème autour du port du voile, par exemple, ou plus
récemment à propos des dessins danois.
Nous disons, dans le « Manifeste des libertés », que
« nous sommes conscients que des jeunes Français issus de
l’immigration connaissent un retard considérable dans leur
promotion sociale et une discrimination constatée par tous
les observatoires, et que l’idée de laïcité à la française a
beaucoup perdu de sa valeur pour eux » : il y aurait, en quelque sorte, des gens plus égaux que d’autres, des religions
plus valables que d’autres. C’est sur cette perte de valeur
que travaillent des groupes idéologiques liés à l’islamisme
politique, qui n’ont rien à faire avec l’idée de citoyenneté,
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détournent ces jeunes de l’action politique nécessaire pour
faire avancer leurs droits, et instrumentalisent leur sentiment
d’être des victimes au proﬁt d’une « communauté musulmane » dont ils feraient partie, d’une « oumma ﬁctive, qui
n’a plus rien à voir avec les réalités qui les entourent ».
En effet, le coût de la construction de ce pôle combatif, citoyen, c’est l’éclatement de la oumma, de la « communauté des croyants », au proﬁt d’une autre communauté,
une communauté politique et non sacrée, qui sera capable de
condamner fermement et publiquement ce que des musulmans font au nom de l’islam. C’est à ce prix que nous serons
capables de combattre et le racisme et l’extrême droite.
La solution est plutôt l’action politique au quotidien
pour faire avancer leurs droits et se revendiquer des acquis
pour lesquels se sont souvent battus leurs pères et leurs mères. Je pense que c’est ce que nous avons à dire aux jeunes
révoltés des banlieues – encore faut-il les considérer autrement que comme des « barbares non civilisés ou des bandes
ethniques ».
•
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L’entrée de la Turquie n’est possible
que dans la perspective
d’une Europe fédérale
Ahmet Insel
J’ai eu souvent l’occasion de m’exprimer devant le public français lors du grand débat à propos de l’adhésion de la
Turquie à l’Union européenne, l’année dernière. Aujourd’hui,
c’est un événement passé. On ne parle plus de la Turquie, et
tant mieux ! Nous avons envie désormais, en Turquie, d’inverser un peu la vapeur et de poser la question autrement.
Ahmet Insel,
Professeur d’économie
à l’université
de Paris I Sorbonne
et à l’université de
Galatassaray en Turquie

Jusque-là, les Européens nous ont toujours demandé,
d’une manière insistante, de les convaincre que la Turquie
devait avoir sa place en Europe. Nous avons essayé tant bien
que mal, plutôt mal d’ailleurs, d’expliquer les différents courants turcs pro-européens, notamment en France, moins en
Allemagne, où une forte communauté turque fait ce travail
d’explication. Maintenant, nous avons envie de dire que
c’est aux Européens de séduire les Turcs et de leur expliquer pourquoi une partie d’entre eux veut que la Turquie
soit membre de la Communauté européenne dans un avenir
lointain. Car, après tout, poser la question de l’adhésion de la
Turquie, c’est aussi, comme pour toutes les questions limites
et ultimes, poser la question principale, fondamentale. Pour
pouvoir répondre à cette question, on est obligé de répondre
à la question suivante : qu’est-ce qu’être Européen ?
Etre Européen, est-ce une essence ? Si oui, ce n’est pas
la peine d’appeler la Turquie dans la maison européenne. Les
Turcs ne sont pas essentiellement européens. Si cette essence
est culturelle, encore moins. Le triangle déﬁni par François
Bayrou dans son débat à l’Assemblée nationale selon lequel
l’Europe a trois repères, Rome, Athènes, et Jérusalem, ne
comprend pas les Turcs. À moins de leur demander de chan-
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ger de religion. L’Europe des Lumières, non plus, n’est pas
une référence sufﬁsante car elle est fortement marquée par
une période qui, malheureusement, n’est plus porteuse et ne
représente pas la ﬁgure de l’avenir. Bien entendu, du point
de vue de la civilisation, on peut considérer que l’Europe
des Lumières porte en elle les valeurs de la démocratie, des
droits de l’homme, etc. Mais cela n’a pas empêché l’Europe de perpétrer les plus grandes barbaries en son sein au
XXe siècle.
Alors, est-ce l’Europe économique ? Pourquoi pas ?
C’est d’ailleurs, du côté britannique, la voie ouverte à la
Turquie pour assurer à l’Union européenne un grand marché
commun. Mais cette voie aussi commence à se fermer du fait
qu’en France on commence à revoir la question du patriotisme économique, avec les déclarations de Jacques Chirac selon lesquelles il faut préserver les grands groupes nationaux
des prédateurs européens. Dans ce cas, nous pouvons nous
poser la question de savoir ce qu’est l’Union européenne, en
tant qu’Europe du marché.
Reste l’Europe politique. Sur ce point, deux voies sont
ouvertes : l’une minimaliste, l’Europe du marché. C’est la
voie qui marchera toujours. La deuxième est la voie de l’Europe politique. Dans ce cas, le déﬁ, pour la Turquie – je préfère d’ailleurs utiliser une expression que nous essayons de
faire prévaloir en Turquie, où l’on ne parle plus de « Turcs »
mais d’ « habitants de Turquie » pour ne pas renvoyer à un
marquage ethnique – a une plus grande signiﬁcation. Car
nous ne voulons pas entrer dans l’Europe comme représentants de l’islam, ni comme représentants d’un pays en
développement, ni comme représentants d’une civilisation à
part ; c’est à dire avoir dans l’Europe une Europe blanche
majoritaire et une Europe minoritaire à tête noire. Tant que
l’Europe ne posera pas ouvertement devant nous cette perspective de l’Europe politique, malheureusement, les choses
ne seront pas très bien enclenchées. De plus en plus, je crois
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que ceux qui craignent l’adhésion de la Turquie peuvent se
tranquilliser car, de plus en plus, du côté de la Turquie, le
désir de l’Europe s’émousse.
En Turquie, une minorité de personnes ne veulent pas de
l’Union européenne pour des raisons d’ultra- nationalisme,
ou pour des principes religieux, ou tout simplement pour inimitié civilisationnelle. Mais, une majorité de la population,
pour des raisons pas forcément claires, continue à vouloir
demander l’adhésion à l’Union européenne. Cette frange
est de plus en plus importante. On peut la qualiﬁer d’eurosceptique. Ils ne sont pas sceptiques quant à leur volonté
d’entrer dans l’Union européenne, mais sur la capacité des
Européens à pouvoir accepter d’autres en leur sein. Le terme
« eurosceptique » met désormais en évidence l’incapacité
des Européens à concevoir l’Europe. Bien entendu, pour les
Turcs, cela change la donne, et modiﬁe leur façon de voir
les choses.
En résumé, d’un côté, l’Europe du marché est possible,
mais il n’y a rien là de très enthousiasmant car la Turquie
y appartient déjà. Depuis 1996, elle fait partie de l’Union
douanière, même si elle n’a pas encore la partie agricole et
services – mais cela viendra. La Turquie fait donc partie de
l’Europe du marché, ce dont souvent les Français ne se rendent pas compte.
De l’autre côté, il y a l’Europe des nations, qui représente
un piège. C’est l’Europe des nations qui pose problème pour
concevoir la Turquie dans l’Europe. À partir du moment où
on considère une nation, et des voix attribuées à cette nation,
un peuple de 80 millions d’habitants à l’horizon 2020, donc
le plus grand, le plus peuplé de l’Europe, l’Europe des nations telle qu’elle est conçue est un piège. Effectivement, la
Turquie fait peur par son poids politique.

98 / NOS ATTENTES D’EUROPE

Je pense donc que l’entrée de la Turquie n’est possible
que dans une perspective d’Europe fédérale, où les 450
millions d’habitants — avec la Turquie, 530 millions — de
l’Europe ne soient pas séparés en pays, en électeurs par pays,
mais qu’ils soient tous des citoyens ; auquel cas la Turquie
représentera au mieux 15 % de la population européenne, et
pas plus. Cette perspective de l’Europe fédérale est ce qui
manque pour concevoir d’une manière forte l’adhésion d’un
nouveau pays. Je sais que ce que je dis est paradoxal car on
pense plutôt que c’est par le biais d’adhésions de nations que
l’on va pouvoir y arriver. Mais on voit bien que par ce biais,
n’importe quelle nation de 600 000 habitants peut totalement,
le jour venu, bloquer une décision de l’Union européenne,
alors qu’elle ne le pourrait pas dans une logique fédéraliste.
Par ailleurs, une nation de 80 millions d’habitants ne peut
pas non plus imprimer sa volonté dans une logique fédéraliste alors qu’elle le peut autrement.
Vu de la France, accepter cette idée n’est pas facile, car
cela signiﬁe accepter l’idée que l’Europe, dans l’avenir, ne
se fera pas par le biais d’une position centrale de la France,
mais d’une position totalement décentralisée des citoyens
européens. C’est tout le paradoxe de l’approche française de
l’Union européenne qui se pose à travers l’adhésion de la
Turquie.
Enﬁn, pour terminer, lorsque je rentrerai lundi prochain
à Istanbul et que mes étudiants me demanderont ce qu’il se
passe en France avec toutes ces manifestations de rue contre
le Contrat Première embauche (CPE), je leur dirai ceci : j’ai
participé à la manifestation de jeudi et j’ai vu des étudiants
crier des slogans qui m’ont fait beaucoup réﬂéchir : « nous en
avons assez de cette société qui nous offre le chômage et la
précarité » ; suivi de « sécurité, sécurité, sécurité ». Lorsque
j’étais étudiant, c’était les personnes âgées qui criaient
« sécurité », et les jeunes ne demandaient pas la sécurité.
Donc, je dirai à mes étudiants — sans vouloir pour autant
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sous-estimer la position de ces jeunes — que ces slogans
reﬂètent le problème de cette société. Je leur dirai qu’il faut
les comprendre, qu’il faut être compatissant avec eux, car
c’est une société qui a peur de son avenir. Et j’ajouterai :
Alors, comment voulez vous qu’elle n’ait pas peur des
jeunes habitants de Turquie comme vous ?

Question à Ahmet Insel
Je suis heureux de vous entendre parler ainsi car à mes
yeux, le véritable problème est celui de la capacité de lUE à
accueillir d’autres nations. Je ne voudrais pas qu’on laisse
croire que c’est par ses institutions seulement que l’UE
existe, c’est aussi par son projet pour le monde.
Ahmet Insel : Je n’ai pas de réponse mais je complèterais en disant que ce qui étonne en Europe c’est que ce qui
s’est passé dans les années 90 dans les Balkans, la façon dont
l’Europe a laissé faire. La politique extérieure de l’Europe,
l’Euro pour douze États membres seulement… Tout ça ne
constitue pas un franc succès. Même les droits de l’homme
ne sont pas l’apanage de l’Europe, ils existaient avant. Et
c’est le Conseil de l’Europe (totalement indépendant de
l’Union Européenne) qui est en charge des droits de l’homme. Mais curieusement les Européens restent très pudiques
sur quelque chose de formidable dont l’Europe est capable :
c’est sa capacité de transformation d’un pays, le processus
d’élargissement, la capacité d’accueillir les pays de l’Est,
d’accompagner la transition de ces pays vers la démocratie,.
Depuis le sommet d’Helsinki où des signes ont été donnés à
la Turquie pour son entrée en Europe, des réformes importantes ont été votées, ce pays a changé. L’Europe a réussi
à faire plier un gouvernement turc pourtant réputé rigide et
tout ça c’est quelque chose dont l’Europe a toutes les raisons
d’être ﬁère.
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Cependant du côté turc, je suis en porte à faux par rapport à mes amis des Balkans. Un bosniaque, un macédonien,
un albanais sont européens par essence, ce sont des slaves.
Pour les turcs on ne peut pas leur demander indéﬁniment des
faire des efforts, je sens une lassitude en Turquie, le moment
de bifurcation approche, quand l’amour propre prend le dessus et fait que l’on regarde ailleurs. En Turquie nous sommes utilitaristes : être membres de l’UE, à la rigueur pour
beaucoup de démocrates turcs ce n’est pas un but en soi ;
l’objectif c’est le processus, la transformation que représente
l’UE, les changements, les réformes. Dans quelques années
avec 80/85 millions d’habitants, des réformes, les moyens de
l’UE, sans les contraintes bureaucratiques, la Turquie pourra
se débrouiller seule sans avoir besoin d’être dans l’UE.
•
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Les Balkans et l’Union Européenne
après la mort de Milosevic
Vidosav Stevanovic

Vidosav Stevanovic,
écrivain serbe
réfugié à Sarajevo

Aujourd’hui se déroulent les funérailles de Milosevic à
Pozarevac en Serbie. L’homme du passé appartient désormais au passé mais son héritage subsiste. Dans les Balkans,
le nationalisme est partout. Comment s’en débarrasser pour
rejoindre l’Europe ? Il faut se souvenir que Milosevic n’était
pas seulement le produit du nationalisme mais aussi de l’indifférence de l’Europe. Il ne fallait pas intervenir…
On a fondé le Tribunal de la Haye pour juger les crimes
de masse de Milosevic mais il a réussi à échapper à la justice.
Aujourd’hui, en Serbie, la situation politique est bizarre, le
même discours nationaliste subsiste partout ; aucun vrai parti
d’opposition n’existe. En Bosnie, les accords de Dayton ont
divisé le pays ; ils sont absurdes, il faut en ﬁnir avec cette séparation qui subsiste depuis onze ans ; seule l’Europe pourra
mettre ﬁn à cette situation absurde qui a entériné les résultats
de la puriﬁcation ethnique qui avait été entreprise.
En Bosnie, la droite a compris qu’il fallait jouer la carte
européenne et modiﬁer la constitution. En Serbie on ne bouge
pas et le pays fait face a des problèmes de frontières, notamment au sud du pays, avec le Kosovo. Il y a là un risque de
nouveaux conﬂits dans cette région. Comment l’empêcher ?
L’autre problème des Balkans, c’est la Serbie Monténégro,
grâce à ce génie qu’est Javier Solana qui a tenu à garder la
fédération Serbie Monténégro ! C’est là une bêtise.
Pour nous, gens des Balkans, l’Europe c’était un rêve, et
c’est devenu une déception, à cause de l’inertie de l’Europe.
Mais je veux croire que l’Europe peut encore changer les
choses et les gens, s’ouvrir au monde, plutôt que se fermer.
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Vous n’imaginez pas ce que doit subir un bosniaque pour
avoir un visa pour venir en Europe. Pourquoi toutes ces humiliations inutiles ? Un bosniaque est un européen. Chaque
fois que l’Europe a connu des guerres, c’était à cause d’un
problème intérieur, aujourd’hui l’Europe souffre des problèmes qu’elle a à l’intérieur et crée une situation dangereuse
pour elle-même.
Aujourd’hui je suis français et ﬁer de l’être, je voudrais
retrouver le désir d’Europe. Je voudrais que les Balkans retrouvent l’unité et qu’ils se retrouvent dans une Europe, à
nouveau ouverte.
•
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Pour une démocratie d’initiative
Tiraillée entre fédéralisme et supranationalité mais
cimentée par la guerre froide, la construction européenne,
s’est pragmatiquement réalisée et étendue en laissant de
côté les questions de souveraineté. Mettant en place institutions (Commission, Parlement, Cour de justice, banque
centrale…) et législations, elle s’est appuyée progressivement
sur la démocratie représentative sans pour autant déboucher
sur une structure fédéraliste. Bien que le traité constitutionnel ait formalisé la mise en place de pratiques négociées de
longue date, il a constitué un point de grippage, entre autres
parce qu’il a été perçu comme un réceptacle supranational.
Ce diagnostic, somme toute politicien, est convenu.
Il peut être enrichi, nuancé, prendre évidemment aussi en
compte les difﬁcultés économiques et sociales. Cependant,
c’est un fait que, trop souvent, les débats européens se réduisent à l’affrontement de conceptions politiques aveugles au
quotidien et qui veulent, avant toute chose, établir un ordre.
Nous ne nous résignons pas à ne pouvoir qu’attendre
que telle ou telle éclaircie politique ou bien que tel ou tel
changement de donne électorale décide, demain ou aprèsdemain, du sort de l’Europe. Nous ne voulons plus en être
réduits, non plus, à attendre passivement les décisions des
Conseils des ministres.
Nous sommes las des joutes où le choc des idées n’a
pour objectif que d’appliquer des théories pré-établies incapables de s’appuyer sur le savoir de chacun. Nous sommes
las d’une pratique politique qui réduit les citoyens à des
consommateurs sondables à merci comme pour le lancement
d’une lessive.
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Il n’est pas vrai que la force d’une société tienne au fait
que tout un chacun suivrait le même chemin et devrait se
glisser dans des moules pré-établis pour assurer son avenir.
La force de l’Europe c’est l’espace que tissent en eux tous les
jours par mille pratiques ses habitants. La force de l’Europe
c’est sa diversité. C’est grâce à cette diversité que nous avons
la possibilité de faire naître, de tisser des liens, d’inventer
notre devenir.
Dans une Europe qui valorise la liberté démocratique,
le citoyen ordinaire mérite plus que de devoir choisir entre
la démocratie représentative et la démocratie participative .
Dans les deux cas, il ne s’agit que d’approbation ou de refus
de l’activité des élus. Jamais d’une détermination sur des
projets. Le débat habituel qui conforte chacun de ces positionnements préalables n’a pour résultats concrets que le
maintien des injustices et des rapports de domination.
En un mot, au-delà de la démocratie représentative et de
la démocratie participative, il y a une autre démarche, celle
de la démocratie d’initiative, de co-décision: le regroupement
de citoyens sur des projets est le mieux à même d’impulser ou
de renforcer des initiatives dont la réalisation effective sera à
terme de la responsabilité des institutions européennes. C’est
pour aller vers une démocratie d’initiative que nous lançons
ce projet non conventionnel : le FUSE.

ICE et Causes Communes lancent
une initiative inédite : le FUSE
C’est cette conviction qu’il n’y a pas d’approfondissement
de la démocratie s’il n’y a pas initative que nous, citoyens
d’Europe, portés par un sentiment d’urgence démocratique,
prenons, ce jour, l’initiative de lancer le Fonds Utile
Solidarités Europe (FUSE) :
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Nous demandons à contribuer directement à l’impôt
européen, parce qu’il n’y a pas de représentation sans
contribution. Par ce geste, nous entendons participer aux
choix politiques européens, pour que ceux-ci reﬂètent mieux
les priorités et les préoccupations des Européens
N’étant pas en position de lever l’impôt, nous proposons donc un substitut temporaire, le FUSE (Fonds Utile de
Solidarités européenne). En versant 1 euro par mois pour le
FUSE, l’objectif est de permettre à des millions d’européens
de contribuer annuellement d’un montant de 12 euros au
projet européen.
Le FUSE ne vise pas à créer un moyen de ﬁnancement
pour un ONG additionnelle. L’idée est bien de constituer un
espace délibératif – dont la légitimité découle de la contribution volontaire à un pré-impôt européen – qui permette
aux citoyens de participer directement aux décisions en
Europe. Mais pas seuls, ni contre, ni sans les institutions
européennes légitimes. Nous voulons inventer la codécision
entre institutions, encore insufﬁsamment représentatives, et
citoyens contributeurs d’Europe. Cette initiative ne vise pas
à établir un système permanent et efﬁcace de perception de
ressources pour l’Europe. Notre action s’inscrit largement,
et principalement dans le symbolique. Elle n’est pas si neuve
qu’elle en a l’air , Blaise Pascal nous expliquait déjà à quoi
visait les philosophies politiques :
« On ne s’imagine Platon et Aristote qu’avec de grandes
robes de pédant . C’étaient des gens honnêtes et comme les
autres riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à
faire leurs Lois et leurs Politiques, ils l’ont fait en se jouant.
C’était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse
de leur vie, la plus philosophe était de vivre simplement et
tranquillement . S’ils ont écrit de politique, c’était comme
pour régler un hôpital de fous. Et s’ils ont fait semblant d’en
parler comme d’une grande chose, c’est qu’ils savaient que
les fous à qui ils parlaient pensent à être rois et empereurs.
NOS ATTENTES D’EUROPE / 107

Ils entrent dans leur principes pour modérer leur folie au
moins mal qu’il se peut. » (Pensée 331, souvent citée par
Hannah Arendt)

La démarche de FUSE se déroule en plusieurs phases
• Payer l’impôt à l’Europe sur la base de la charte du FUSE
• Déﬁnir, proposer et sélectionner des projets
• Réclamer l’argent de l’impôt à la Commission Européenne
dont la mission serait alors d’abonder en apportant son aide
ﬁnancière aux projets conjointement retenus
• Conduire les projets (c’est la responsabilité des individus et
des associations qui les auront proposés)
• Justiﬁer et évaluer les réalisations en regard des sommes
allouées

Quelques exemples de projets que le FUSE
pourrait initier
- « Erasmus pour tous ». Projet prenant la forme d’un
chèque Education qui permettrait à des jeunes non diplômés d’effectuer des séjours linguistiques dans un autre pays
sur la base d’un service rendu à la communauté d’accueil
(lectorat, transmission d’un savoir faire..)
- « Cœur de ville ». Le projet consiste à participer au rachat
d’immeubles en centre ville destinés à la vente aﬁn de
maintenir ou de reloger des personnes économiquement
défavorisées et ainsi préserver la diversité sociale
- « Une couverture médicale européenne » (CME). Le projet consiste à développer une Couverture médicale ouverte
aux personnes qui ne disposent pas de droits ouverts à
l’assurance maladie, en particulier aux sans papiers
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Initiative Citoyens en Europe (ICE) et Causes communes
et les partenaires qui s’associeront au projet FUSE prévoient
un lancement de l’initiative, en mars 2007 à Varsovie.
Il y a vingt cinq ans, le même mois de mars, les
bases d’ICE étaient jetées à l’occasion d’un envoi par des
Européens de « Ballons pour la Pologne » contenant des
messages de solidarité à Solidarnosc, contre le putsch militaire de Jaruzelski.
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Ce colloque et ce projet ont été menés avec
la collaboration de Catherine Agulhon, Martin Andler,
Michèle Amzallag, Bénédicte Chesnelong, Anne Degavre,
Olivier Guyaux, Elisabeth Kulakowska, Christine Lassalle,
Stéphanie Levrat, Eric Masquelier, Sabine Misistrano, Christian
Rigaud, Georges Waysand et Francis-André Wollman.
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