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Fallait-il le "lundi noir" de Chypre pour nous rappeler que la crise financière de la 
zone Euro est longue et structurelle ?  Jour après jour, les optimistes de tous bords 
sont obligés faire face à l'instabilité des marchés qui est au coeur d'une mécanique 
spéculative. Comment ne pas voir l'origine de cette "spirale", cause de récession et 
de l'appauvrissement de masse, dans les politiques de rigueur ? 
 
L'Europe réelle n'est pas celle rêvée par ses "pères-fondateurs", ni celle désirée par 
ceux qui aspirent à transformer l'état actuel des choses . Mais elle n'est pas non plus 
celle définie par les Traités ou par l' architecture actuelle de sa Constitution.  Elle est 
plutôt celle qui se forme entre Chypre et Francfort, entre Tunis et Bruxelles, entre 
Sofia et Strasbourg.  
En clair, avant de revenir sur les événements ces dernières semaines, il serait 
judicieux de tenter une révision des concepts "constitution formelle" et "constitution 
matérielle" par rapport au nouveau scénario européen.    
 
L'Union Européenne a trouvé une dimension "chimérique"" par son propre caractère   
souverain qui échappe aux principes du droit constitutionnel des deux derniers 
siècles.  Bien que dépourvue, depuis les Traités de Rome en 1957,  d'une 
Constitution comparable à celle des États modernes elle c'est dotée d'un cadre 
formel qui définit ses pouvoirs et ses institutions.  Cela a été possible par le biais 
d'accords successifs, étape après étape, entre gouvernements nationaux, ratifiés 
ensuite par les chambres des parlements respectifs jusqu'au Traité de Lisbonne 
(signé en 2007 et appliqué en 2009), sans oublier l'adoption de la Charte des Droits 
(Nice 2000). N'étant pas expression directe des citoyens européens, ce cadre ab 
origine est déséquilibré par son absence de pouvoir constituant car fruit d'une 
négociation permanente entre gouvernements nationaux et marqué d'autre part par 
une forte concentration de compétences au sein des instances issues des exécutifs 
de chaque pays, comme par exemple la Commission européenne.  
 
Au cours des quatre dernières années, et depuis 2011 en particulier, il a déjà été 
souligné que la crise coïncide de facto avec une "phase constituante d'en haut" . 
Pendant cette période les rapports de force économiques, sociaux et politiques, mis 
en place par la "Troïka" ont changé la constitution matérielle de l'Europe. Cette 
triade, dont le pouvoir dépasse le cadre formel établi par les Traités, est le lieu de 
décision politique. Le fort déficit démocratique des Traités n'est qu'une faille où 
s'engouffrent ces trois pouvoirs (Commission), Conseil Européen ( où siègent les 
chefs des gouvernements des pays membres) et la Banque Centrale Européenne 
dont les responsables sont choisis par 'contrat' entre les gouvernements nationaux. 
Ce triumvirat, qui a le pouvoir de faire les choix fondamentaux pour faire face à la 
crise, se dote d'un outil technicoo-bureaucratique systématiquement conditionné par 
l'ensemble des lobbies du marché, y compris celles des banques et des organismes 
financiers, prive automatiquement tous les niveaux institutionnels de leur autorité.  
 
Le vote par lequel le 12 mars dernier, à Strasbourg, le Parlement européen a rejeté 



le bilan de rigueur prévu par l'Union européenne pourrait être considéré comme un 
refus de consensus entre institutions communautaires et un premier signe qui 
souligne de façon productive une contradiction interne, mais cela passe en second 
plan puisque l'assemblée parlementaire se retrouve vidée de ses pouvoirs. Ce 
constat rend impuissantes les familles politiques "progressistes" à travers l'Europe.  
 
Paradoxalement, ceux qui arbitraient selon la donnée "majeure intégration, plus de 
démocratie" peuvent observer le processus inverse, c'est à dire que l'intégration 
européenne se matérialise grâce à une governance "post-démocratique" . Pour s'en 
rendre compte, il suffit de rappeler les conclusions des derniers sommets du Conseil 
européen, et spécialement celui de décembre 2012 : le document Towards a 
genuine Economic and Monetary Union rédigé par Van Rompuy mais conçu avec le 
président de la Commission, Barroso, avec Juncker (Groupe européen) et avec 
Draghi (BCE), est la roadmap qui structure les accords ("Six-Pack", TSCG et "Two-
Pack") dont le but final est de retirer progressivement  aux états nationaux la 
souveraineté des bilans, des politiques fiscales et des dépenses, de la gestion de la 
dette publique pour fonder l'Union Economique et Monétaire sur des principes de 
"stabilité et d'intégrité".  
Ce processus qui devrait aboutir en 2014 vise le contrôle des systèmes bancaires 
nationaux pour les faire converger vers un marché financier unifié grâce à 
l'engagement direct de la BCE et son European Stability Machanism (ESM) pour 
renflouer les caisses des établissements bancaires en crise.  Par rapport aux 
budgets des États, définis comme "matière vitale d'intérêt commun", la perspective 
est celle de créer une sorte de "Trésor centralisé" des impôts. À part la rhétorique du 
"partage des risques" et de la "solidarité fiscale" pour faire face aux prévisibles 
traumatismes financiers (l'expérimentation chypriote nous rappelle combien c'est 
'indolore" ce genre d'intervention et surtout pour qui...) il y a deux aspects récurrents 
dans ce "cadre intégré de politique économique" : "l'accomplissement du Marché 
Unique en tant qu'outil puissant de promotion au développement" par le biais d'un 
encadrement disciplinaire des typologies du travail précaire (démantèlement des 
"rigidités structurelles", soutien à la "mobilité trans-frontalière" ainsi qu'activation des 
"skills mismatch" ). 
 
Depuis vingt ans le but est toujours le même : rendre le marché unique européen 
"compétitif au niveau global" , "réduire la divergence excessive par rapport à la 
compétitivité entre les pays membres de l'UEM". Ces deux concepts de 
"convergence" progressive  entre États, surtout les "rapports contractuels entre 
institutions de l'UE et chaque État membre", désignent les "institutions"  de la Troïka, 
et les "États" avec référence aux gouvernements de chaque pays. 
Thomas Hobbes introduit le concepts de "contrat" et de "pacte" dans le statut 
juridique du XVI- XVII siècle pour démontrer leur différence : le "pacte" intervient 
lorsque s'établit une relation horizontale à caractère fédératif entre égaux et 
solidaires, tandis que le "contrat" affirme une asymétrie par rapport à la propriété et 
au pouvoir entre les parties. La forme contractuelle ne peut que souligner ou 
consolider cette différence et, bien évidemment, neutraliser des éventuels éléments 
conflictuels générés par l'inégalité.  
 
De quel genre de "contrat" s'agit-il? Après avoir radicalement "révisé" les politiques 
fiscales, économiques et financières de chaque État , après avoir établi un "planning 



des réformes" proposé par le Conseil selon un avis détaillé (sous forme de 
"recommandation country-specific"  ) de la Commission, les États reçoivent une 
communication de la part de la Commission pour "informer les Parlements nationaux 
et européen de la nécessité de ces réformes dans le cadre de l'Union Économique 
Monétaire".  C'est à dire que la nécessité est l'élément prioritaire sur la base du quel 
les Parlements sont informés puisque les décisions politiques sont prises ailleurs.  
Cette "relation contractuelle" substitue le dernier avatar de démocratie formelle en 
Europe en emportant avec elle l'architecture communautaire de ses institutions 
définie par les Traités.  
 
Dans ce contexte, on se demande s' il y a encore un espace,  entre les frontières de 
l'Union actuelle, pour une lutte pour la "démocratisation" des institutions 
européennes. Il y a-t-il des marges pour une campagne "en bas et à gauche" pour 
bâtir dans la démocratie et la liberté une Constitution européenne réformée ? 
Si on observe la constitution matérielle de ce continent-marché on dirait  qu'il n'est 
pas possible.  
 
Essayons ici de saisir les enjeux du point de vue historique. Sans rentrer dans une 
lecture de la cohabitation des différences, identités culturelles ou racines,  des 
conflits et de la richesse qui anime l'Europe que nous aimons, il faut d'abord 
regarder les deux 'Europes' héritées de la Seconde Guerre mondiale.   
L'idée démocratique et fédérative des États Unis d'Europe avancée par le Manifeste 
antifasciste de Ventotene, le rêve de liberté et justice d' Altiero Spinelli et Ernesto 
Rossi a été assez vite trahi par le processus communautaire qui aboutit aux Traités 
de Rome. Ce chemin, surveillé de près de l'autre côte de l'Atlantique, se poursuit 
dans un continent partagé où deux blocs se développent séparemment. La 
construction européenne naît sous le signe d'un affrontement entre l'Occident 
capitaliste et le camp soviétique. Au début "communauté du charbon et de l'acier", 
ensuite "de l'atome", mais toujours dépendante des multinationales qui siègent aux 
États-Unis. 
Il s'agit d'une "Europe atlantique", espace productif et d'échange commercial  
marqué par les migrations Nord-Sud, où l'action diplomatique et de défense engage 
des élites nationales en relation étroite avec l'OTAN. Cette Europe là se structure 
entre les années 50 et 80 et restera telle jusqu'à la chute du Mur de Berlin malgré 
ses élans pour affirmer sa propre autonomie politique et économique.  
 
Avec la fin du socialisme et la transformation violente imposée par la globalisation 
économique, la nouvelle accumulation financière nous impose une seconde Europe. 
Europe qui n'hésite plus à se donner les moyens du "marché unique" pour trouver sa 
place et jouer un rôle "compétitif" parmi les puissances économiques émergentes et 
américaine. En 1992, le Traité de Maastricht organise le passage à la "monnaie 
unique" européenne, restructure les institutions communautaires autour d'une 
Banque Centrale afin de doter l'Union d'une perspective économique néo-liberale, 
une vision qui se révèle dogmatique et arriérée face à la crise actuelle. Les Pactes 
de Stabilité, européen et nationaux, la "limitation des dépenses publiques" en 
général et le Welfare en particulier, la libéralisation du marché du travail et des 
services, on pourrait continuer car la liste est longue.... sont les piliers de ce dogme 
monétariste depuis les années 90.   
La crise globalisée des marchés financiers a pris cette seconde Europe au 



dépourvu. Trop ancrée à la puissance économique américaine en déclin, appauvrie 
par son désinvestissement dans la formation et dans la recherche, avec une 
population paupérisée, otage d'une logique de "compétition globale" qui se joue sur 
la réduction du coût du travail et  des revenus. Une seconde Europe cliente de la 
Russie et des pays du Golfe pour l'achat des matières premières, incapable de gérer 
la mobilité des migrants, figée avec ses oligarchies  accrochées à leurs statuts et à 
leurs privilèges mais asservis aux intérêts spéculatifs du capital financier dans un 
monde qui change très vite.  
 
L'ex-président du Groupe européen Juncker, un des responsables du transfert de la 
richesse sociale et commune dans les coffre-forts du circuit des privatisations,  a 
invité les institutions européennes à trouver un équilibre entre la croissance et la 
récession pour ne pas risquer une "rébellion sociale" mais il est évident qu'il n'y a 
aucun "compromis constitutionnel" possible avec cette oligarchie.  Tout simplement, 
il n'y a aucun espace politique où gérer cette crise. 
 
Si on passe du cadre institutionnel au cadre historique et de celui-ci à la dimension 
géopolitique on repère les rapports de force, les équilibres entre pouvoirs et les 
influences des puissances sur la carte du globe. Si nous voulons être parmi les 
protagonistes du changement radical de ce monde en train de se métamorphoser 
nous devons dessiner d'autres cartes, celles de la domination, de l'exploitation et 
des conflits.  La topographie des luttes est notre territoire d'action politique et il faut 
partir de là pour construire ses propres espaces. L'Europe de l'Union européenne 
s'enferme de façon irréversible dans sa propre histoire récente et dans sa 
constitution matérielle, ses limites se dessinent non seulement aux frontières réelles 
mais surtout face à la demande croissante de liberté et égalité dans une perspective 
révolutionnaire.  
Il n'est pas anodin que le dernier laboratoire de governance financière de la Troïka 
se trouve sur une petite île de la Méditerranée, carrefour des capitaux russes et du 
Moyen Orient.  
 
La vitalité économique africaine, asiatique et européenne qui traverse la mer 
commune pour aller vers le Far Est africain en plein essor, ou fait la route du 
Pacifique ou de l'Atlantique n'est pas concevable sans espace politique transnational 
"euro-méditerranéen". Si on regarde vers le Sud et vers l'Est, il n'y a pas eu que les 
"printemps arabes", il  y a les populations qui descendent dans les rues de Zagreb 
ou de Budapest,  on trouve la même composition sociale  et les mêmes tensions 
dans les pays balkaniques,  et dans les mouvements en Slovénie et en Bulgarie.   
 
C'est pourquoi l'Europe qui est notre espace d'action ne peut être qu' "euro-
méditerranéenne". C'est Tunis que l'"Europe des mouvements", de Bruxelles à 
Francfort ou Sofia,  doit regarder. L'Europe des mouvements ne peut pas être 
assimilée aux espaces institutionnels sous forme générique de "gauche radicale 
constitutionnelle", ou se réduire à une accumulation en vrac des conflits qui la 
traversent.  
L'Europe des mouvements ne peut que se configurer dans la multiplicité de ses 
territoires sociaux au delà du format institutionnel de l'Union et le l'espace monétaire 
de l'Euro, des entités nationales ou macro-régionales.  
Les territoires sociaux ne correspondent pas à une géographie organique mais plutôt 



à ses innombrables villes et à l'ensemble des mouvements qui éclosent et agissent 
dans chaque métropole sur les rives de la Méditerranée.  
 
Cet espace politique contraste bien évidemment avec l' idée d'un gouvernement 
centralisé. Même s'il s'articule selon des logiques rénovées d'État-nation ou s'il se 
réorganise verticalement en macro-régions économiques, ou encore en Super-État 
continental.  
"Euro-méditerranée des mouvements"  signifie territoires et villes, développement 
des autonomies, élaboration des nouvelles indépendances,  relance des formes 
locales d' auto-gouvernement en réseau avec d'autres expériences similaires. Ce 
sont les éléments décisifs pour donner vie au processus constituant "d'en bas" de 
l'espace européen.  
L'horizon commun des luttes c'est la pluralité des conflits euro-méditérranéens, leur 
composition sociale et la volonté irréductible de justice et de partage de la richesse 
commune, de liberté de mouvement contre et au delà des frontières, pour un revenu 
de dignité pour toutes et tous, contre la rente financière parasitaire, pour la décision 
collective sur les biens et services communs.  
 
Aujourd'hui, ce processus  constituant ne peut que démarrer des résistances contre 
le  pouvoir militaire au Caire, les fondamentalistes religieux à Tunis, les corrompus 
de Maribor, les nationalistes de Budapest, les bureaucrates de Bruxelles, les 
banquiers de Francfort, contre les politiques de rigueur des oligarchies européennes 
représentées par la Troïka et des enjeux de liberté et d'autodétermination en Afrique 
du Nord.  
 
"Cassez-vous" c'est un préliminaire incontournable mais pas suffisant pour 
s'affranchir, nous devons apprendre à traduire "que se vayan todos" en arabe et en 
allemand.  On a commencé à le prononcer à Bruxelles le 13 et 14 mars, on 
poursuivra notre apprentissage grâce aux caravanes qui nous amènent au Maghreb. 
On le criera tous haut et  fort sous les tours de la BCE au rv de Blockupy en mai et 
juin prochains.  
 
Centres sociaux du Nord-Est (Italie) 
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