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Euro 2005 : le sacre de l’économie inhumaine
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Il y a plusieurs manières de se forger une opinion à propos du projet de traité
constitutionnel européen. On peut écouter les ténors de gauche et de droite partisans du
« oui ». On n’apprendra rien car ils ne disent rien sinon « Europe ! Europe ! Europe ! ». De
Gaulle aurait pu les brocarder comme il savait le faire avec ses ennemis : « Ils sautent comme
des cabris. » On peut écouter certains hérauts de gauche du « non ». On ne comprendra rien
car ils affirment aujourd’hui vouloir le contraire de ce qu’ils ont initié ou avalisé hier. On peut
se plonger dans la lecture du texte. Si le kilo de papier ne nous tombe pas des mains, on lira
tout ce qu’il convient de faire pour assurer le paradis capitaliste et ensuite toutes les mesures
qui empêcheront de rêver à un autre bonheur.

Retour sur images
1957 : Traité de Rome entre les six pays fondateurs de la Communauté économique

européenne entré en vigueur le 1er janvier 1958. Au départ, la seule véritable politique
commune concerne l’agriculture. C’est le début de l’agriculture intensive accélérant l’exode
rural, la concentration des terres, la surproduction, l’usage immodéré des produits phyto-
sanitaires et la pollution du sol et de l’eau. Le discours sur la paix retrouvée et l’Europe qui va
nourrir le monde couvre toutes les plaintes qui jaillissent de la partie la plus dominée du
monde paysan. Quinze ans après, en 1973, tirant le bilan du hiatus entre l’idéal européen et la
réalité mercantile, quelques-uns écrivent : « Une des plus vastes mystifications de l’histoire
aura sans doute été l’identification de l'Europe avec la construction issue du traité signé à
Rome en 1957 »2 ? Parmi les auteurs dénonçant cette « imposture », Michel Rocard, l’un des
plus farouches partisans actuels du « oui » au traité constitutionnel. Qui a raison : le Rocard
de 1973 ou celui de 2005 ?

1982 : La France peine à sortir de la crise capitaliste qui a amené tous les autres pays
européens à se précipiter dans les bras des libéraux dont les solutions restaurent les profits et
font exploser le chômage. Elle a encore le choix : faire une politique de gauche ou imiter les
moutons de Panurge. Mitterrand, Mauroy, Delors et Fabius sautent dans le ravin : la France
sera dans l’Europe libérale.

1986 : Pendant que Fabius est aux commandes en France, adoption de l’Acte unique
européen, entré en vigueur le 1er juillet 1987, dont l’objectif est de réaliser un marché intérieur
avant fin 1992, défini comme un « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée »
(article 7-A). C’est exactement ce qu’on retrouve dans le projet de traité constitutionnel
actuel.

1992 : Le Traité de Maastricht est en discussion. Il s’agit de savoir s’il faut construire
une union économique et monétaire avec une monnaie unique et une banque centrale
européenne indépendante de tout contrôle politique. Si l’on acquiesce, cela implique, en
obéissant aux fameux critères de Maastricht, de museler la politique budgétaire, la seule
subsistant encore puisque la politique monétaire est intouchable entre les mains des

                                                
1 . Cet article avait été préparé pour Le Passant Ordinaire au début de l’année 2005, mais n’a pas été publié
parce que cette revue a cessé de paraître.
2 . B. Jaumont, D. Lenègre, M. Rocard, Le marché commun contre l’Europe, Paris, Seuil, 1973, p. 5.
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représentants des grands financiers qui tiennent la banque centrale. C’est le suicide assuré,
commandé par Mitterrand II et Khol III, mais on ferme les yeux sur la création du Grand
Marché unique le 1er janvier 1993. Immédiatement, le chômage repart à la hausse et passe la
barre des 3 millions en France et des 20 millions en Europe.

1997 : L’euro va bientôt voir le jour et les critères de Maastricht n’auront plus de raison
d’être. Mais ils ont été tellement efficaces pour mettre le travail à genoux devant le capital
qu’il faut les pérenniser. Le Traité d’Amsterdam est concocté et on entérine à Dublin le
« Pacte de stabilité » qui reprend les critères de Maastricht et introduit des pénalités pour les
pays qui ne le respecteraient pas : un pays en récession, donc malade, est puni de se soigner
s’il fait mine de relancer la machine économique. C’est l’invention de la double peine
collective et l’on panse les plaies avec le baume de l’euro introduit sur les places financières
le 1er janvier 1999 et dans les porte-monnaie trois ans plus tard.

2001 : Les 15 pays membres signent le Traité de Nice entré en vigueur le 1er février
2003 et qui reprend notamment la Charte des droits fondamentaux adoptée en 1999. A
l’époque, le gouvernement socialiste français en vante les mérites. Aujourd’hui, il est présenté
comme un repoussoir justifiant qu’on adopte le traité constitutionnel qui… intègre ce Traité
de Nice. Vous pensez avoir raté un épisode car la tête vous tourne. Non, vous avez très bien
compris, on vous fait tourner en bourrique.

2004 : Les désormais 25 pays membres adoptent le projet de traité constitutionnel qui
comprend trois parties importantes. La première définit le fonctionnement des institutions
européennes, ce qui est le propre d’une constitution. La seconde définit des droits
fondamentaux qui sont soumis à la compétitivité. La troisième dicte le contenu des futures
politiques économiques et sociales, avec un maître mot : « priorité à la concurrence et au
marché ». Une quatrième partie arrête des dispositions générales.

2005 : Les populations sont appelées à se mettre la corde au cou. Les libéraux et les
sociaux-libéraux donneront un coup de pied dans l’escabeau soutenant les pendus.

L’apolitisme comme travestissement de choix politiques
La principale discussion sur le traité constitutionnel porte sur le point de savoir s’il

approfondit l’Europe libérale ou s’il ouvre, mieux que d’autres traités antérieurs, la porte à
une Europe sociale. On pourrait accepter un échange d’arguments entre ces deux positions, les
partisans du « oui » affirmant que le traité n’est pas libéral mais social, les partisans du
« non » soutenant l’inverse. On suivrait le match et au final on compterait les points. Mais il y
a un risque pour les partisans du traité : le bilan de près de 50 ans d’Europe ne plaide pas en sa
faveur puisqu’il constitutionnalise la pratique passée pour en faire l’axe orientant le futur.

Eh bien, il fallait y penser, l’astuce est trouvée. Pour emporter l’adhésion, François
Hollande, retrouvant la plus vieille recette bourgeoise du « ni gauche, ni droite » déclare :
« Le traité constitutionnel n’est ni socialiste ni libéral. »3 S’il n’est ni l’un ni l’autre, il ne peut
être qu’apolitique.

Qu’est-ce que l’apolitisme ? C’est d’abord dénier le caractère politique de certains
choix. Par exemple, celui exprimé dans l’article I-3-2 : « un marché intérieur où la
concurrence est libre et non faussée ». Ou celui de l’article III-177 : « respect du principe
d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre », répété strictement dans les
mêmes termes trois lignes après dans l’article III-178 : « respect du principe d’une économie
de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des
ressources, conformément aux principes prévus à l’article III-177 ». Autrement dit, si l’on
n’avait pas compris l’article III-177, l’article III-178 prévoit d’appliquer l’article précédent.

                                                
3 . F. Hollande, « La constitution n’est ni socialiste ni libérale », Le Monde, 1er décembre 2004. Le Nouvel
Observateur, 30 septembre 2004, avait dit que la Constitution européenne n’était ni sociale, ni libérale.
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Et, ça, c’est paraît-il apolitique, de même que l’affirmation libérale ultra-orthodoxe selon
laquelle le marché est le meilleur répartiteur possible des ressources. Apolitique serait
également l’article III-209 qui entend favoriser les droits sociaux « en tenant compte de la
nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union ». Car il ne faut rien
exagérer, n’est-ce pas ?

Le Traité de Nice incluait dans son article 16 les services d’intérêt économique général
(expression qui désigne les services publics) dans les valeurs communes de l’Europe ; le traité
constitutionnel les a exclus de son article I-2 qui définit ces valeurs. Cette régression est sans
doute apolitique… Parmi les droits sociaux fondamentaux, s’agit-il d’une simple nuance sans
importance, apolitique, d’inscrire le droit « à une aide sociale et à une aide au logement »
(article II-94-3) plutôt que le droit au revenu minimum et le droit au logement ? Quel crédit
peut-on accorder à l’affirmation du « droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les
accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi » (article
II-94-1), alors que les services publics permettant d’effectuer ces prestations n’ont pas
d’existence reconnue ?

L’article II-88 instituant le « Droit de négociation et d’action collectives » mérite d’être
cité en entier : « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont,
conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de
négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en
cas de conflits d’intérêt, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris
la grève. » On atteint ici le summum de l’apolitisme. Le droit de grève est reconnu à égalité
pour les travailleurs et pour les patrons. Les patrons ont le droit de faire grève contre les
salariés ! Le droit syndical, qui fut inventé pour faire pièce au droit de propriété, est élevé au
rang de droit universel : c’est génial, car ainsi il est vidé de son contenu. Pas étonnant que la
notion même de droit du travail soit totalement absente du traité constitutionnel et qu’elle soit
remplacée par le « droit de travailler » (article II-75-1) et la « liberté de chercher un emploi »
(article II-75-2), reprenant en cela les dispositions minimalistes de la Charte des droits
fondamentaux. Nier le droit du travail n’est pas socialiste mais bien libéral. Et quand un
socialiste ne voit pas cela, c’est qu’il n’est plus socialiste, si tant est qu’il l’ait jamais été.

L’apolitisme comme négation du politique
Cependant, l’apolitisme va bien au-delà du camouflage de choix précisément politiques.

Car, par cette dissimulation, il vient à nier l’essence même du politique, c’est-à-dire du
moment et du lieu de l’élaboration collective et démocratique du choix de société. Se
revendiquer de l’apolitisme est un ralliement avec armes et bagages aux pires excès du
libéralisme économique, en tant qu’idéologie du capitalisme. Celle-ci est une énorme machine
de dépolitisation de toute discussion pour faire de toute question une chose naturelle,
universelle, intemporelle et donc inévitable.

La propriété privée ? Un don du ciel. La concurrence ? Une manifestation de la lutte des
espèces. Le marché ? Un dieu éternel, omniprésent, omniscient et bienfaisant. Le capital ? Un
support de la liberté. Le profit ? Le seul critère de décision objectif.

Le droit du travail ? Anti-naturel car il brime le droit de propriété. La solidarité ? Crée
trop de sécurité… sociale. Le travail ? C’est du… capital humain, donc à rentabiliser. Le
service public ? « Un bon service public est un service rentable » a déclaré Jean-Paul Bailly,
directeur de La Poste.

L’apolitisme naturalise les conditions sociales d’existence, c’est-à-dire réduit le citoyen
à un statut d’individu, isolé, sans défense, sans droits, sans autre devoir que celui de travailler
sans rechigner et de consommer en silence. L’apolitisme vise à désamorcer toute potentialité
de transformation d’une revendication particulière en critique globale, radicale,
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révolutionnaire. Pour cela, l’apolitisme réduit à néant tout espace social où naissent les luttes
et où se construisent identité de classe, lien social et solidarité. Le citoyen n’est qu’un homo
œconomicus. L’apolitisme revendiqué par les partisans du traité constitutionnel européen
prépare le sacre d’une économie inhumaine4, c’est-à-dire une économie entièrement asservie
au capital et, par là, écrasant toute la vie sociale de sa logique froide, telle que l’avaient
décrite Marx et plus tard Polanyi.

                                                
4 . Voir l’article de J.M. Harribey, « Homo inhumanus », http://harribey.u-bordeaux4.fr/ledire/homo-
inhumanus.pdf.
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