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LA GRANDE ILLUSION
Avec le "traité réformateur" l'Europe serait sauvée, entend-on de toutes parts. Elle serait
désormais dotée d'un texte (un réglement intérieur pour certains) qui va lui permettre d'aller de l'avant.
Nous sommes priés de féliciter les signataires et d'applaudir.
Quant aux grincheux, qui ont
l'outrecuidance d'émettre des réserves ou même des points de désaccord, ils n'ont qu'à se taire car ils ont
juridiquement tort parce que politiquement minoritaires. Pour François Hollande (France Inter, 7
Novembre à 8H30), l'essentiel est acquis, la souveraineté nationale n'étant pas remise en cause par ce
texte. L'aveu du premier secrétaire du PS est révélateur : point de salut en dehors des accords
intergouvernementaux.
Le conformisme ambiant triomphe même dans les rangs des fédéralistes! Pas de remous, pas de
vagues : Lisbonne étant meilleur que Nice, il faut faire silence dans les rangs. Au diable nos vieux idéaux
rejetés dans le magasin des accessoires inutiles et surannés. Il n'y a pas une once de fédéralisme dans le
mauvais compromis de Lisbonne. Qu'importe puisque la France est revenue dans l'Europe! Quelle
étroitesse de vue, quelle absence de vision de l'évolution de la planète, quel repli sur des mécanismes
institutionnels qui ne sont que des instruments alors que l'urgence réside dans la définition des choix à
faire pour l'Europe: grande zone de libre échange ou fédération d'états et de citoyens?
En 1986 Jean Ordner écrivait (Défi pour l'Europe, page 12): "l' Europe actuelle n'est que
contacts,rencontres et réunions entre les représentants de gouvernements jalousement indépendants les
uns des autres… les princes qui nous gouvernent n'ont aucune envie de céder la moindre parcelle de leur
autorité… ce qui les passionne avant tout,c'est le jeu de bascule de la politique intérieure dont leur sort
dépend". Propos d'une brûlante actualité! Nihil novi sub sole! Et il faudrait que les fédéralistes se joignent
au choeur des thuriféraires du compromis de Lisbonne au moment où, faute d'une fédération européenne,
de grands projets connaissent un sort des plus incertains: Airbus ou Galileo par exemple. La vérité
dérange souvent. C'est aux fédéralistes de rappeler que le destin de l'Europe à court terme passe par
une triple réflexion:
- sans création ,à l'intérieur de l'Union, d'un état fédéral, la désintégration européenne ne pourra
être évitée. Il y a quelques années déjà l'éditorialiste de The Scotsman (Edinbourg), Georges Kerevan
écrivait qu'il n'y a qu'une alternative pour l'UE: succomber en implosant sous la pression des intérêts
nationaux ou aboutir à une Union fédérale. Le propos est d'actualité.
-la fédération européenne ne pourra ,dans un premier temps, réunir qu'un nombre restreint d'états
membres.
-c'est en dehors des traités existants que l'Europe trouvera son salut. L'histoire ne repasse que
rarement les plats et on ne peut que déplorer que la France n'ait pas su répondre au discours de Joska
Fischer, alors ministre allemand des affaires étrangères.
Le traité de Lisbonne n'est pas le nôtre. Il ne répond en rien à l'agenda du monde et aux défis de
la mondialisation. Il constitue en outre, auprès du "grand public" une dangereuse illusion et contribue à
accroitre la confusion entre l'Europe "des marchands", rejetée par la France et les Pays Bas,et l'Europe
des citoyens qui est la quintessence de notre engagement militant.
Militants, femmes et hommes de terrain, nous devons ,toujours et encore, rappeler le pourquoi et
le comment du fédéralisme européen, en expliquant que sans état fédéral européen les problèmes du
quotidien resteront sans réponse satisfaisante: réchauffement climatique, crise de l'énergie,
délocalisations industrielles, pouvoir d'achat entre autres.
L'heure est aux états-continents (Etats-Unis, Inde, Chine, Russie). L'Europe sera-t-elle incapable
de répondre à la formidable mutation démographique et économique en marche depuis vingt ans?La
réponse n'a pas été trouvée sur les bords du Tage!
Yves Lagier
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