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’était l’unique enjeu.  
La Grèce a bel et bien 
confirmé son statut d’ex- 
ception : être le seul pays 
où la gauche radicale ar-

rive en tête des Européennes. Bien 
que crédité de 26,55%, Syriza ne 
fait certes pas le grand écart avec 
les élections législatives de juin 2012 
mais la formation devance de quatre 
points la Nouvelle Démocratie –le 
parti de droite au pouvoir, qui perd 
8% dans l’affaire. 
Contrairement à ce qui s’est passé 
dans d’autres pays de l’Union euro-
péenne, la protestation contre la cri- 
se et les politiques d’austérité a donc 
davantage profité à la gauche radi-
cale qu’à l’extrême droite. On aurait 
tort cependant de minimiser les sco-
res du parti néofasciste Aube dorée. 

Alors que ses dirigeants sont en 
prison, ou sous le coup de poursui-
tes judiciaires, il est arrivé en troi-
sième position avec 9,39% des voix 
devant l’Olivier, le nouveau nom de 
la coalition formée autour du Pasok : 
le Parti socialiste, qui participe au 
gouvernement, n’a récolté que 8,3% 
des suffrages –une dégringolade à 
comparer aux 44% recueillis cinq 
années plus tôt… 
ATTIQUE. Reste que Syriza peut d’au- 
tant plus se prévaloir de sa première 
place qu’il a enregistré une autre 
victoire –aux élections locales, qui 
avaient également lieu le 25 mai– en 
remportant l’Attique, la région d’A- 
thènes où vit un tiers de la popula-
tion grecque. 
 
 

En 2012, lors des précédentes légi-
slatives, les conservateurs de la 
Nouvelle Démocratie et les socialis-
tes du Pasok avaient forgé une al-
liance inédite, agitant «à qui mieux 
mieux» le spectre d’un total affais-
sement du pays si Syriza arrivait au 
pouvoir.  
Mais, apparemment, ce genre de 
chiffon rouge n’effraie plus une na-
tion exténuée par les plus sévères 
politiques d’austérité qu’ait connues 
un Etat européen (45% des Grecs 
sous le seuil de pauvreté, un taux de 
chômage dépassant les 30%, une 
économie amputée de 25% de ses 
richesses et de ses ressources) : mal-
gré l’appauvrissement brutal de la 
population, la dette atteint près de 
200% du PIB, contre 154% il y a 
deux ans. 
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Un constat sidérant qui n’empêche 
pas le ministre allemand des Finan-
ces, Wolgang Schaübe, d’exalter le 
chemin déjà parcouru : «Les résul-
tats économiques de la Grèce prou- 
ve que la voie suivie était la bonne ; 
l’assainissement est plus rapide et 
meilleur que prévu» [sic].  
Pour être franc, il est même difficile 
d’encore qualifier la Grèce de dé-
mocratie réelle. Les projets de loi y 
sont couramment le résultat de «dé-
crets présidentiels» imposés au 
mépris de toute procédure législa-
tive normale. Nea Démocratia se 
sert de la Troïka comme prétexte 
idéal pour faire passer les mesures 
ultralibérales qu’elle a toujours pré-
conisées. Pour maintenir l’ordre so-
cial, l’alliance au pouvoir procède à 
des mesures drastiques tant physi-
ques (restriction du droit de réunion, 
contrôles de police) que judiciaro-
légales (contrôle des médias, at-
teinte à la vie associative et aux lut- 
tes sociales, attaques contre les droits 
des travailleurs).  

Dans le même temps, le gouverne-
ment continue à ménager le Parti 
néonazi, dont elle n’entend pas dé-
créter la dissolution. Malgré cette 
oppression, la population ne cède pas 
au burn out. Selon la police, depuis 
le 8 mai 2010, pas moins de 20.120 
manifestations ont été recensées 
dans tout le pays. Et ça ne s’arrêtera 
pas.  
À L’ORIGINE. «La Coalition de la 
gauche radicale», connue sous le 
nom de Syriza, est née en 2001.   
Au cours de la dernière décennie, 
ses succès ont été rythmés par 
l’unité d’action dans les mouve-
ments sociaux, les efforts victorieux 
pour empêcher la privatisation des 
universités et la révolte de la jeu-
nesse ; à quoi s’ajoutent plus de 29 
grèves générales, l’occupation de 
bâtiments administratifs, le mouve-
ment «Nous ne payerons pas !» 
(contre les impôts injustes, l’aug- 
mentation du prix des transports 
publics, des autoroutes et des rou-
tes privatisées). 

Plus des myriades d’actes de résis-
tances impliquant les travailleurs du 
métro, des marins, des paysans, 
des journalistes, des salariés du 
service public. Sans compter les 
bagarres qui ont fait tomber deux 
gouvernements : celui du Pasok de 
Georges Papandréou ainsi que celui 
du technocrate et financier Lucas 
Papademos. 
Mais la Coalition a aussi connu ses 
premières divisions à l’approche des 
élections au Parlement européen en 
2004 puis des élections nationales 
en 2010, lorsque la direction de 
Syriza a tenté de passer alliance 
avec le Pasok ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●●● Il faut en effet considérer que 
Syriza est composé d’une douzaine 
d’organisations progressistes, allant 
du réformisme radical au socialisme 
révolutionnaire, ainsi que de nom-
breux individus qui ont surtout rejoint 
le mouvement à partir du printemps 
2012. L’organisation la plus impor-
tante de la Coalition ? Synaspismos 
laquelle hégémonise la direction de 
Syriza et compte dans ses rangs 
Alexis Tsipras.  
TROIS MILLE. En décembre 2012, 
Syriza a donc tenu une Conférence 
nationale rassemblant 3.000 délé-
gués, premier pas d’un processus 
visant à constituer une organisation 
plus solidifiée. Le contexte l’exigeait. 
Au fur et à mesure que les sonda-
ges laissaient entrevoir la possibilité 
pour Syriza de gagner les élections 
voire de former le gouvernement, les 
pressions afin d’ajuster les orienta-
tions de la Coalition dans un sens 
plus modéré, plus «réaliste» deve-
naient de plus en plus explicites. A 
l’époque déjà, de nombreux signes 
démontraient que des membres de 
la direction de Synaspismos enten-
daient préparer de tels accommo-
dements…  

Depuis, les divergences se sont 
accentuées. Malgré une unité de 
façade, Syriza n'a jamais été aussi 
divisé. Et pour cause : le courant 
majoritaire d'Alexis Tsipras a ouvert 
portes et fenêtres à de nombreux 
cadres et caciques issus du Parti 
socialiste, une pesanteur qui a ren-
forcé la droitisation du mouvement. 
Figures exemplatives de cette dé-
rive : parmi les ralliés, le couple 
détonant «Loúka Katséli et Gerasi-
mos Arsenis». Elle, c’était la Ministre 
du Travail de Papandreou-fils : adep-
te de l’austérité première mouture, 
coresponsable de la casse du Code 
du travail, elle a finalement viré ca-
saque en réalisant que cette politi-
que «libératrice» faisait le jeu électo-
ral du Parti communiste (le KKE). 
Quant à Gerasimos Arsenis, ancien 
fidèle de Papandreou-père, il avait 
été désigné Gouverneur de la Ban-
que de Grèce dans les années 80 
(pour impulser la privatisation du sec-
teur financier), puis ministre de 
l’Éducation fin des années 90, où il 
avait dû subir une fronde étudiante 
sans précédent lors des premières 
contre-réformes cassant l’éducation 
publique.  

Or c’est cet homme de bien que 
Syriza a décidé, l’année passée, de 
soutenir pour le poste de Premier 
ministre.  
Parmi les autres ex-députés du Pa-
sok séduits par le projet Syriza au 
point de s’y recycler, «les enfants 
"Papandreou"» : Marilisa Xenogian-
nakopoulos, Harris Kastanidis, Spy-
ros Kouvelis ou Lambros Michos. 
Tous ou presque faisaient partie du 
gouvernement dirigé par «le dernier 
socialiste». Et pas à n’importe quels 
postes : Affaires européennes, Affai-
res étrangères, Justice, Intérieur… 
Autre signe sensationnel de cette 
posture «social-démocratisée» ? La 
question de la crise en Europe et la 
manière d’en sortir.  
ALAVANOS. L’an dernier, le fonda-
teur de Syriza (Alekos Alavanos, qui 
avait fait entrer Tsipras dans le mou- 
vement) a quitté l’organisation pour 
créer un autre parti. Points de dé-
saccords : Alavanos s'oppose radi-
calement à l'Union européenne et 
réclame la sortie de l'euro. 
 
 
 

  
 



 
 
 

Certes, Alexis Tsipras est intarissable au sujet de l'Union 
européenne et n’en manque pas une pour critiquer Angela 
Merkel. C’est évidemment la moindre des choses mais, selon 
lui, Merkel est «une anti-européenne». Le 17 mai 2012, il 
déclare sur CNN : «La politique de Madame Merkel est dan-
gereuse pour l'euro». 
Il faut dire qu’à peine arrivé à la tête de Syriza, Tsipras s’était 
empressé d’entamer le recentrage du mouvement. Consé-
quence programmatique : il n'est plus question de rejeter en 
bloc les Mémorandums imposés à la Grèce par la Troïka  
mais de «négocier» le paiement de la dette, c’est-à-dire son 
étalement. Selon Tsipras, cette renégociation devrait se faire 
avec tous les autres Etats membres et il n'appartiendrait plus 
aux seuls Grecs d’en décider. Pas besoin de faire un dessin : 
ces propositions ressemblent comme deux gouttes d’eau à 
celles du Front de gauche en France, voire à son expression 
élargie au Parlement de Strasbourg, le Parti de la gauche 
européenne : pas de décisions unilatérales, on attend que les 
27 Etats appartenant à l’Union veuillent bien autoriser le pays 
demandeur à entamer une politique vraiment progressiste et 
à se gouverner lui-même…! Un recentrage qu’Alexis Tsipras 
a dûment officialisé en 2013 lors d’un discours lissé, destiné à 
un parterre de décideurs à la London School of economics : à 
l’annulation pure et simple d’une dette jusque-là dénoncée 
comme illégitime, Syriza substitue dorénavant son rembour-
sement par étapes. 
Peu après, Alexis Tsipras s’envole pour Washington. Il y tient 
des propos aussi «rassurants» devant, cette fois, la Broo-
kings Institution (un think tank ultra) : «J’espère vous avoir 
convaincu que je ne suis pas aussi dangereux que certains 
ne le pensent», dit-il en conclusion. La phrase reste en tra-
vers de la gorge des militants les plus à gauche de la Coali-
tion pour qui, justement, cette dernière se doit d’être dange-
reuse pour le capitalisme. Dans le même discours, le leader 
tient d’ailleurs à surenchérir –affirmant avoir confiance en la 
politique d'Obama et ne réclamer ni la sortie de l'euro ni l'an-
nulation de la dette : «Les alarmistes vous diront que notre 
parti va déchirer l'accord de prêt avec l'Union européenne et 
le FMI, enverra le pays hors de la zone euro, brisera les liens 
entre la Grèce et l'Occident ; que la Grèce va devenir une 
nouvelle Corée du Nord. Syriza ne veut rien de tout cela. 
Nous avons toujours été et resterons toujours un parti euro-
péen. Permettez-moi de dire clairement que Syriza va main-
tenir la Grèce dans la zone euro». 
Le 14 mai dernier, il réaffirmera encore cette position : «Je 
dis, de toute la puissance de ma voix, que l'appartenance de 
notre pays au camp occidental, son appartenance à l'Union 
européenne et à l'OTAN, ne sont pas contestées». 
DIVERGENCES. Au sein de Syriza, «la Plate-forme de gauche» 
–en complet désaccord avec cette orientation cabossée– 
peut revendiquer une légitimité de poids : lors du Congrès 
national de décembre 2012, elle a obtenu l’appui d’un quart 
des 3.000 délégués présents. «La Plate-forme de gauche» ? 
Elle réunit principalement La Gauche ouvrière internationa-
liste (DEA), Rouge (Kokkino), Le Groupe Politique Anticapita-
liste (APO). Et Le Courant de gauche, l’une des tendances 
altières faisant partie de Synaspismos ●●● 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Panagiotis Lafazanis, l’un des 
porte-paroles de ce dernier Courant, 
bataille sur des positions totalement 
opposées aux oscillations adapta-
tionnistes promues par Tsipras : 
«L'UE est devenue un véhicule irré-
parable et irréformable de la seule  
volonté des banques et du néo-
impérialisme de l'Allemagne.  
"La zone euro" et l'UE ont subi une 
mutation profonde et irréversible en 
devenant l'espace vital de l’impéria-
lisme allemand. Le choix de l'euro 
est devenu celui de l'intégration 
dans la sphère d'influence économi-
que allemande. Il n'est plus possible 
de réformer ou de refonder "la zone 
euro", ni l'UE ; on ne peut que les 
renverser. La sortie prévue de la 
Grèce de "la zone euro" permettra la 
mise en œuvre d’un programme de 
redressement progressif ; elle n'est 
en aucun cas un choix catastrophi-
que, c’est plutôt la réponse positive 
et crédible face à la crise. La Grèce 
devrait abandonner son eurocen-
trisme étroit et myope, autant que 
son euro-atlantisme de la servi-
tude». 
CONSTAT. Par la voix de son diri-
geant Antonis Ntavanelos, DEA fait 
le même constat : l’alignement de 
tous les gouvernements sur les Trai-
tés européens, le caractère «sacro-
saint» de la BCE, l’austérité perma-
nente assénée par les classes pos-
sédantes, tout cela démontre à quel 
point la stratégie de réforme et de 
«refondation» de l’UE est utopique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«L’expérience de Chypre a démon-
tré que si la gauche, en tant que 
courant politique ou comme force 
gouvernementale, veut tenter de pro- 
téger les travailleurs et les peuples 
contre l’imposition de l’austérité, elle 
devra rompre avec la discipline de 
l’UE et affronter sa direction».  
Par contre, pour Ntavanelos, «quit-
ter la monnaie unique» ne peut consti-
tuer le moment fondateur de cette in- 
soumission nécessaire, il n’en serait 
qu’une conséquence.  
POSSIBILITÉ. «Le haut développe-
ment de la résistance sociale en 
Grèce a ouvert la possibilité d’un 
gouvernement de gauche. Ce pos-
sibilisme repose sur l’engagement 
d’annuler les Mémorandums et tou-
tes les mesures restrictives que la 
classe dominante et les créanciers 
ont imposé pendant la crise.  
Concrètement, si Syriza ne mène pas 
à bien cette promesse, le gouver-
nement de gauche sera condamné : 
ou il sera rapidement renversé par la 
droite, ou bien il dégénérera en ap-
pliquant des politiques néolibérales.  
Cela signifie que l’objectif d’annuler 
les Mémorandums doit être poursui-
vi "par tous les moyens possibles". 
Et, parmi ces moyens possibles doit 
figurer la rupture avec la zone euro 
et une sortie de l’euro.  
La question de la monnaie n’a donc 
pas comme point de départ la mon-
naie elle-même, mais bien la déter-
mination à en finir avec l’austérité. 
Voilà l’enjeu». 

Autre voix critique ? Costas Lapavit-
sas, un professeur d’économie à l’U- 
niversité de Londres, qui ne cache 
pas sa proximité et son empathie 
pour la gauche radicale grecque. 
SCHIZOPHRÉNIE. Cependant, l’éco-
nomiste ne se prive pas de dénon-
cer la schizophrénie portée par Syri-
za –«S’opposer à l’austérité, tout en 
faisant le choix de se maintenir dans 
la zone euro»–, un positionnement 
qui versera inexorablement dans le 
fossé de la défaite.  
«D’un côté, affirmer que l’on restera 
dans l’euro quoi qu’il arrive ; et, de 
l’autre, proclamer : "Nous allons être 
radicaux"…, c’est tout simplement  
impossible. Et la classe dirigeante 
européenne le sait bien». 
Puisque cette ambition jumelle est 
donc totalement suicidaire, l’auteur 
de «Profiting without producing» (un 
ouvrage sur l’absolue financiarisa-
tion de l’économie) plaide pour une 
sortie de l’euro sans atermoiement. 
«Selon mon point de vue, cette pos-
ture est la seule qui ouvre la possibi-
lité de mener des politiques de gau-
che radicale modifiant le rapport de 
forces en faveur du travail contre le 
capital. Nous ne pouvons pas as-
sumer l’austérité, nous ne pouvons 
pas faire le choix d’excédents bud-
gétaires. Il doit y avoir des politiques 
différentes, qui permettent la crois-
sance de l’économie. Un gouverne-
ment radical devrait nationaliser les 
banques afin qu’elles soutiennent la 
réorganisation de la production. Si 
on s’engage effectivement dans 
cette voie, on se rendra vite compte 
alors que toutes ces mesures ne 
peuvent se mener au sein de la 
structure de l’Union monétaire telle 
qu’elle est aujourd’hui.  
La gauche a parfois besoin de l’Etat-
nation pour protéger les droits des 
travailleurs et les droits démocrati-
ques, pour créer une dynamique 
internationale. Si, en 2010, il y avait 
eu la possibilité de voir émerger une 
série de gouvernements de gauche 
dans plusieurs pays européens, on 
aurait pu en discuter, mais la crise a 
maintenant quatre ans.  
Et au cours de ces quatre ans, la 
Grèce a été détruite et le Portugal et 
l’Espagne sont en piètre état. 

 
 



 

Nous ne sommes pas en train de discuter de cas théoriques et idéaux. 
Mais nous savons que Syriza a désormais un espace pour arriver au 
pouvoir, et qu’il doit décider "Que faire ici et maintenant ?". Si vous 
accédez au pouvoir sans un plan préétabli, en pensant que vous allez 
changer l’UE, la conséquence sera le chaos. Mais, il y a bel et bien une 
série de choses que vous pouvez accomplir. Et vous devez préparer 
vos partisans, les maintenir informés de ce qu’il est possible de réali-
ser. Il faut insérer les gens dans ce processus, parce qu’au final c’est 
de là que provient votre force. Il faut comprendre qu’il faut choisir entre 
une mort lente, ce qui est en train de se passer aujourd’hui, ou un choc 
contrôlé duquel on sortira ensuite. Si tel est le cas, le choc et sa ges-
tion seront plus faciles : vous pourrez intervenir sur la circulation moné-
taire, placer les banques sous contrôle public et imposer des mesures 
pour empêcher la fuite des capitaux. Mais aussi intervenir sur les mar-
chés des combustibles, des médicaments et des aliments. Il faudra 
faire des provisions afin de couvrir les besoins immédiats pour une 
courte période de temps, jusqu’à ce que la demande se normalise à 
nouveau. Tout cela peut être appliqué de manière contrôlée si le gou-
vernement de gauche a la conviction qu’il doit le faire». 
LA GAUCHE ACCEPTABLE. «Alexis Tsipras est jeune (40 ans en juillet 
prochain). Il est beau». Ainsi débute l’article laudatif que lui a consacré, 
pleine page, Jurek Kuczkiewicz dans le quotidien Le SOIR. En janvier 
dernier en effet, le leader de Syriza s’était fixé pour tâche de parcourir 
les capitales de l’Union afin de donner de lui-même une image plus 
acceptable auprès des grands médias. Soit, pour le journal de la fran-
cophonie belge, une interview dédicacée par «l’homme qui monte» et 
un discours convenu, finalement agréable à découvrir pour l’establishment : 
«Non, je ne veux pas démolir la zone euro. Non, je ne veux pas mettre 
la monnaie unique en danger»… 
«Mais que ferait M. Tsipras, s’il se retrouvait aux manettes ? Deux 
choses. Il demanderait "la réunion d’une conférence européenne sur 
les dettes". On négocierait aussi "un moratoire sur la dette, qu’on ne 
rembourserait que lorsqu’il y a de la croissance". Deuxième étape : "Il 
faut décider d’un new deal européen, où l’on comblerait le fossé de 
compétitivité entre les pays à surplus et les pays à déficit. Nous devons 
trouver comment financer la croissance dans les pays en déficit". Cela, 
ce n’est pas de l’anti-européanisme, argumente M.Tsipras : "Nous 
voulons changer le cadre de référence de l’Europe, mais nous voulons 
rester dans ce cadre". Un plaidoyer qui tranche sensiblement avec les 
discours antérieurs du leader de Syriza. Et qu’il affirme encore plus 
nettement sur la question de l’euro : "La zone euro est comme une 
chaîne à 17 maillons. Si un maillon saute, la chaîne se brise. Personne 
ne souhaite cela, et nous non plus"»…  

Désigné par la Gauche unie européenne 
comme postulant à la Présidence de la 
Commission de Bruxelles lors des élec-
tions du 25 mai, Tsipras n’aurait évidem-
ment aucune chance d’accéder à cette 
mirifique fonction. «Mais avec un groupe 
significatif, écrit Le SOIR, il pourrait sou-
tenir une autre candidature.  
En l’occurrence celle de Martin Schulz, 
actuel Président du Parlement et figure de 
proue européenne de la famille social-
démocrate. Une option que le leader grec 
n’exclut pas : "La question d’un soutien à 
sa candidature est ouverte"… Un autre 
signe qu’Alexis Tsipras veut se débarras-
ser de son image de contestataire pur et 
dur».  
Quatre mois après ces révélations, Tsi-
pras (se débarrassant «de son image de 
contestataire pur et dur») fera «mieux» 
encore… Ainsi le 30 mai, «parce qu’il faut 
respecter le choix des électeurs», le diri-
geant fera publiquement part de son ap-
pui à la désignation de Jean-Claude Junc-
ker au titre de nouveau Président de la 
Commission européenne. Le Luxembour-
geois (candidat des catholiques conserva-
teurs du PPE et poulain d’Angela Merkel) 
s’était présenté aux Européennes avec un 
programme disciplinaire implacable : pour-
suivre l’imposition des plans d’austérité 
partout en Europe –quels qu’en soient le 
prix et les souffrances à endurer par les 
peuples du continent.   
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bbeville, une municipa- 
lité de la baie de Som-
me,  touchée –comme 
tant d’autres– par la 
désindustrialisation et 
le chômage. 

Dominique est retraité de l’Adminis- 
tration : «Ici, on est entre soi. On n’a 
pas d’immigration non plus. Et ça, 
c’est une bonne chose».  
Et même si «tout ferme» (la filature 
Saint-Frères, remplacée par un Car-
refour Market ; la caserne ; la Ban-
que de France ; la sucrerie ; le tribu-
nal et la sous-préfecture), c’est mieux 
comme ça. «On est au calme. En-
fin…, pour l’instant». 
«Chez nous, aucun risque de se 
faire piquer son sac», ajoute Moni-
que, son épouse. Le secret de la 
tranquillité ? «Il n’y a pas ce qu’il y a 
ailleurs : les immigrés de deuxième, 
troisième génération».  
Abbeville ? Un vrai village gaulois. 
Les bars-tabacs PMU sont tenus par 
des dames en tablier et les charcu-
teries par des sosies de Gérard 
Jugnot.  

Dans les cours de récréation, les 
rues, l’hypermarché U, les quartiers 
dits sensibles…, c’est l’uniformité 
des traits, des peaux, des accents, 
comme dans un album de Doisneau. 
«Des familles étrangères ? réfléchit 
Nicolas Dumont, le maire PS. Je 
peux les compter… Une dizaine, 
pas plus, sur 25.000 habitants». A 
36 ans, cet hollandiste forcené 
avoue «flipper vu le résultat des 
élections» : le 25 mai aux Euro-
péennes, Marine Le Pen est arrivée 
en tête avec un score à tout cas-
ser… 35,74% des suffrages. 
SANS COMPLEXES. Dans une ville 
sans insécurité, sans immigrés, où 
personne ne vient manger le pain, le 
boulot ou les allocations des Fran-
çais, ce sont les retraités du boule-
vard Vauban et les chômeurs de 
tous âges qui ont plébiscité «la 
Le Pen». Ou plutôt la Marine tout 
court, comme on entend à «la Gau-
loise» ou «Au Commerce», des bars 
du centre ville.  
 
 

Frédéric, ancien Rmiste : «Le vote 
frontiste ? C’est la seule façon de 
dire merde, aujourd’hui. On a eu la 
gauche, on a eu la droite, et ça mar-
che pas, alors on essaye autre 
chose. Je dis "on", mais ce n’est pas 
moi, d’accord ?»… 
Dans son village de la banlieue, 
«tout le monde vote FN, il n’y a plus 
de complexes». 
Voter ? Quand on touche 466,99 euros 
par mois, accomplir «son devoir» 
n’est pas le premier des soucis. «Ça 
sert à rien», affirme Richard, 40 ans, 
handicapé et père de six enfants. 
Les politiques sont «comme les 
dentistes, des arracheurs de dents» 
et leurs programmes «tous pareils». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Dans la liste des maux, il y a l’Eu-
rope : «On est les prochains sur la 
liste après l’Espagne» ; le cumul des 
mandats : «Les politiciens qui se 
font 30.000 euros par mois rien 
qu’en salaire, c’est fréquent» ; les 
allocations distribuées à «des gens 
qui ont 40 moutards» et les aides 
qui «vont toujours aux mêmes». 
«Essaie d’ouvrir un commerce, si 
c’est pas un kebab», lance Carole, 
la quarantaine. Pour Maryvonne, une 
chômeuse esseulée avec ses quatre 
gosses, «qu’est-ce qu’on perd à 
voter Marine ?». Idem pour Emma-
nuelle, sa mère et ses deux belles-
sœurs : «L’euro, c’est ça qui nous a 
tués», disent-elles. Ça, et l’Europe, 
qui «a fait fermer la sucrerie à cause 
des quotas de betteraves». Il faut 
dire que des usines Beghin-Say, 
longtemps le premier employeur de 
la ville, il ne reste que le «symbole» 
d’une sorte d’abondance à jamais 
révolue, une immense cheminée en 
brique perdue dans un gigantesque 
terrain vague.  

«Les gens sont sans boulot, ils re-
gardent M6 ou TF1 en boucle, et ça 
leur fout la trouille. Je connais des 
Abbevillois qui votent Le Pen, et qui 
ont Zidane en photo dans leur sa-
lon… C’est un énorme paradoxe». 
Le thème qui fait mouche ? «La 
justice nulle part ; l’insécurité par-
tout»… 
MISSIONNAIRES. Même dans des 
territoires supposés hostiles, le FN a 
su surfer sur le même ressentiment 
et engranger des scores renver-
sants. Exemple : la Bretagne. Au 
Front national, ils appellent ça des 
«terres de mission».  
Pour sa conquête de l’Ouest, le 
mouvement d’extrême droite était 
d’ailleurs parti de loin, voire «de 
rien». Mais depuis quelques années, 
la politique du «au plus près des 
gens» a payé cash.  Idem pour les 
élections du 25 mai.  
 
 
 
 

Campagnes concrètes à propos de 
la Directive sur les travailleurs déta-
chés (auprès des chauffeurs routiers 
et des ouvriers trimant dans le bâti-
ment) ou contre le Traité de libre-
échange entre l’Europe et les Etats-
Unis : c’est avec ces thèmes mobili-
sateurs que le FN est parvenu à 
recruter ces derniers mois des adhé-
rents déçus par la gauche de salon.  
David Bannier est l’un d’eux. A 
41 ans, ce pompier professionnel né 
dans un village de 200 habitants a 
toujours vécu dans un milieu mo-
deste. «Les seuls Noirs que je 
connaissais, c’était Jimi Hendrix et 
Miles Davis». C’était un électeur PS, 
avant de voter «anti». On trouve 
chez lui des affiches de Léo Ferré, 
des disques de Jacques Brel et de 
Georges Brassens. Il n’aurait pas pu 
voter pour «Jean-Marie» Le Pen, qui 
«représente l’ultralibéralisme», pen-
se que «Hollande en a roulé plus 
d’un dans la farine» mais loue dé-
sormais «le discours antilibéral» de 
Marine Le Pen  ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Bruxelles, 28 mai 2014, conférence de presse. 
Avec Matteo SALVINI (Lega Nord), Harald VILIMSKY (Freiheitliche Partei Österreichs autrichien),  
Geert WILDERS (Partij Voor de Vrijheid néerlandais) et Gerolf ANNEMANS du Vlaams Belang 
 

 
 
●●● Il était syndicaliste à la CGT… 
avant de s’en faire exclure en mars, 
quand il est apparu sur une liste 
municipale «bleu marine».  
Certes le FN, invisible dans certains 
endroits, a fait des scores passables 
dans les grandes villes comme 
Rennes, mais il a réussi des per-
cées retentissantes dans les zones 
plus rurales.  
Anne Vaneecloo, 43 ans, vit dans la 
petite commune d’Antrain (1.300 
habitants) ; elle y est «responsable 
de canton» pour le Front. Ici, Marine 
Le Pen a cartonné. «Dans les petits 
villages, les gens se sentent délais-
sés, oubliés par la classe politique. Il 
y a de plus en plus de cambriolages. 
Maintenant, les gens ferment leurs 
voitures ou leurs maisons. Et puis, 
ils en ont marre que tout se décide à 
Bruxelles», tranche-t-elle. 
C’est dans cet arrière-pays que le 
FN progresse insolemment. Un état 
de fait qui se vérifie à l’échelle de 
toute la Bretagne : «Dans les com-
munes rurales, on sent le plus la 
rétractation de l’activité économique 
et des services publics.  

C’est là qu’on trouve ceux qui é-
taient intégrés dans un système de 
production, prenaient part à la cohé-
sion bretonne et se retrouvent à pré-
sent hors du système». 
Dans le Nord-Ouest, Marine Le Pen 
vient de capitaliser sur son nom 33% 
des votants…  
«RACISME DE RAS-LE-BOL». Autre géo-
graphie : l’usine Alstom de Belfort. 
Une entreprise au cœur d’une ba-
taille industrielle entre General Elec-
tric et Siemens. Les ouvriers, eux, 
ne sont pas dupes : «Que ce soient 
les Allemands ou les Américains, ils 
privilégieront les usines implantées 
sur leur sol, nos volumes vont fon-
dre, les effectifs aussi», prédit Ra-
phaël, technicien logistique depuis 
vingt-cinq ans chez Alstom. A ses 
yeux, une politique industrielle euro-
péenne est «impossible» : «Personne 
ne joue collectif, chaque pays veut 
tirer son épingle du jeu». Surtout, il 
est «trop tard», «il faudrait reprendre 
la construction européenne depuis 
le début, redistribuer les parts du 
gâteau». 
 

C’est précisément dans ce but que 
le 25 mai, Jérôme a glissé un bulle-
tin FN dans l’urne : «On ne pourra 
pas redresser la barre ensemble, 
l’élargissement a été trop rapide et 
les pays émergents nous tirent vers 
le bas. Il faut quitter l’Europe, on 
s’en sortira mieux séparément». 
Intérimaire, Jimmy, 32 ans, a aussi 
voté pour Florian Philippot, le candi-
dat du fascisme ordinaire: «L’Eu-
rope, c’est le chaos, ils ont réussi à 
me casser le moral. Je me lève à 
3 heures du matin tous les jours 
pour bosser et je croise deux chauf-
feurs polonais pour le prix d’un Fran-
çais. C’est un racisme de ras-le-
bol». Résister, changer l’Europe, il 
n’en a plus l’envie : «Même faire 
grève, qui peut encore ? Ils nous 
tiennent par les couilles avec nos 
crédits à rembourser». 
Jérôme ? Il est bien content qu’«une 
vague de têtes de cons d’extrême 
droite» aient été envoyés au Parle-
ment européen pour «boucher en-
core plus l’Europe». 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
Plus loin, Nicolas, 24 ans, préférerait 
«qu’elle n’ait jamais existé»… «Mais 
c’est le cas ! L’Europe, c’est seule-
ment la Banque centrale européen-
ne», le coupe son équipier, Moha-
med, 28 ans. Sur le parking, leurs 
collègues les contournent, le pas 
pressé, la tête rentrée dans les épau-
les. L’Europe ? «Pas concerné», «Pas 
intéressé», «L’impression d’être tenu 
à l’écart», lâchent-ils.  
Beaucoup n’ont pas voté.  
«Je suis ouvrier, je n’ai pas d’argent 
pour voyager. L’Europe, c’est pas 
pour moi», dit l’un d’eux. A ses cô-
tés, un abstentionniste, la trentaine, 
découvre que le Parlement siège à 
Strasbourg. «Mais alors, pourquoi 
parle-t-on toujours de Bruxelles ? 
Nous, on n’a pas fait d’études, on ne 
comprend rien à l’Europe». Un autre 
lui explique : «C’est simple, on paye 
des fonctionnaires européens pour 
pondre des directives qui nous em-
merdent. Dix ans qu’ils nous disent 
que ça va aller, mais ils ne font rien 
pour nous, pour nos emplois, l’ave-
nir de nos enfants. Ils sont obsédés 
par une seule chose : réduire le bud-
get de l’Etat».  
Si, chez les ouvriers, le divorce sem- 
ble consommé, les cadres disent «s’ 
accrocher» : «Mais cela devient dur 
de rester motivé, concerné, de con-
tinuer de croire en l’Europe alors 
qu’elle s’enfonce et nous enfonce».  
A Belfort en tous cas, le candidat du 
FN, le technocrate Florian Philippot, 
est arrivé en tête avec 30,12% des 
voix…, larguant loin derrière le so-
cialiste Edouard Martin (ex-ouvrier 
et délégué CFDT à ArcelorMittal) : 
ce dernier n’aura finalement récolté 
(avec peine) que 13,13% de tous les 
suffrages exprimés. 
LE PARTI DES DOMINÉS. Dimanche, 
25 mai 2014. Seuls 43% des Fran-
çais n’ont pas boycotté les élections. 
Parmi eux, un quart ont voté «ex-
trême droite». Moins de 14% (du ja- 
mais vu) ont glissé un bulletin PS 
dans l’urne. Quant à la droite «répu-
blicaine», elle s’est carrément étalée.  

A l’analyse des résultats électoraux 
engrangés par le FN depuis quinze 
ans, l’affront est donc sans rature : 
le Front national est devenu, éco-
nomiquement et territorialement, le 
parti des dominés, le parti du petit 
peuple relégué dans les zones pé-
riurbaines et rurales, le parti des 
faibles qui ont été éloignés, par 
l’éducation autant que par le métier, 
des centres urbains de pouvoir et de 
privilèges. 
Autrement dit: le FN est le parti qui 
bénéficie le mieux du rejet de l’ultra- 
libéralisme par les classes populai-
res, du dégoût de l’européisme pro-
motionné dans les beaux quartiers 
et de l’aversion au néocapitalisme 
qui ne fait pas de quartier. Une ten-
dance qui n’est pas prête de s’in-
verser.  
Comment un vote de protestation a-
t-il pu ainsi se transformer, au fil des 
ans, en véritables votes d’adhé-
sion ? La réponse tient sans con-
teste dans un repositionnement en 
matière économique et sociale –des 
domaines où l’évolution, entre Jean-
Marie Le Pen et sa fille Marine, est 
la plus nette. Il y a trois décennies 
en effet, le chef historique du FN ne 
faisait pas mystère de son admira-
tion pour le Président américain Ro-
nald Reagan.  
Ancien député poujadiste, il se po-
sait en défenseur de la libre entre-
prise, dénonçant sans relâche «l’éta-
tisme à la soviétique» et «le fisca-
lisme spoliateur». Marine Le Pen prô- 
ne, elle, «un Etat fort qui mette au 
pas la finance et la spéculation», et 
ne craint pas d’envisager «la natio-
nalisation, même partielle et tempo-
raire, des banques de dépôt en diffi-
culté». Son père proposait de rame-
ner à 20 % le taux d’imposition de la 
plus haute tranche des revenus ? 
Elle veut le porter à 46 %. Là où 
JM. Le Pen était partisan du «retour 
à 65 ans de l’âge légal de la re-
traite», sa fille promet que celui-ci 
«sera progressivement ramené à 
60 ans» ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
●●● Interrogés sur ces glissements 
programmatiques, les dirigeants du 
FN les justifient par l’évolution du 
monde lui-même. Et par une cer-
taine nostalgie des «Trente glorieu-
ses»: «La France, avec son écono-
mie mixte, son Etat influent limitant 
le libre jeu des puissances écono-
miques, sa législation sociale pro-
tectrice et son salaire minimum, ses 
services publics "coûteux", son éco-
le et sa fonction publique "non ren-
tables", son système de santé géné-
reux, ses grands monopoles du gaz, 
de l’électricité, des transports, de la 
Poste, était très loin de l’idéal rêvé 
par les ultralibéraux». Qui plus est, 
Marine Le Pen assure vouloir res-
susciter «la planification stratégi-
que», se référant à «l’ardente obli-
gation» chère au général de Gaulle 
[sic]. 
Tout cela jure avec les racines d’une 
extrême droite française aux sensi-
bilités multiples, que le père Le Pen 
avait réussi à fédérer dans les an-
nées 1970. Yvan Blot, ancien diri-
geant du FN et fondateur du Club de 
l’Horloge, s’en étrangle d’ailleurs 
d’indignation: madame Le Pen, écrit-
il, «est la dernière marxiste en Occi-
dent. Ses électeurs, taraudés par 
l’immigration et la sécurité, seront 
surpris de ce décalage entre leurs 
préoccupations et celles de Marine 
la Rouge». 

En réalité, la critique des injustices 
et des incohérences d’un système 
économique en banqueroute s’est 
avérée, dans un contexte de crise 
prolongé, une stratégie efficace pour 
conquérir les milieux modestes et 
précarisés.  
DÉTOURNEMENTS. Pour ce faire, le 
Front –version «bleu Marine»– n’hé-
site d’ailleurs pas à piquer et à dé-
baucher les arguments, les analyses 
et les propositions avancés par des 
économistes «vraiment de gauche» 
prônant une rupture radicale avec 
l’UE. D’Emmanuel Todd au «Prési-
dent» [sic] d’Attac-France Jacques 
Nikonoff, en passant par Jacques 
Sapir, la Présidente fait feu de tout 
bois pour nourrir sa charge contre 
«le mondialisme» et en profite pour 
rendre un invraisemblable hommage 
rétroactif au camp adverse : «La 
gauche, depuis sa naissance, a me- 
né constamment d’immenses com-
bats de libération [sic]. Elle a débuté 
son histoire politique au nom de la 
Raison, contre les vérités révélées : 
les philosophes et les Encyclopédis-
tes s’attaquèrent à l’Eglise, l’Infâme, 
puisqu’ils considéraient qu’elle op-
primait les consciences».  
Même dans sa dénonciation de l’im- 
migration, cœur de sa critique de 
«l’ultralibéralisme», Marine Le Pen 
prend soin d’argumenter sur le ter-
rain social.  

Elle met l’accent sur «la situation de 
concurrence avec tous les travail-
leurs des autres pays » qui aboutit à 
la détérioration du sort des salariés 
français, évoque des «délocalisa-
tions à domicile» et brandit «le mas-
que hideux de l’esclavage moder-
ne». Là encore, la dirigeante d’ex-
trême droite puise allègrement dans 
des propos tenus par le bord oppo-
sé, exhumant –c’est un comble– les 
prises de positions de Pierre Men-
dès France, voire de Georges Mar-
chais, le dirigeant du Parti commu-
niste français.  
Vecteur de cette embrouille ? Les 
programmes électoraux du Front de 
gauche et du Front National –les-
quels recèlent un certain nombre de 
similitudes qui suffiraient à débous-
soler plus d’un électeur averti. 
Car les points d’accord sont plus 
nombreux qu’on ne pourrait a priori 
le penser, le parti de Marine Le Pen 
s’étant manifestement approprié cer-
taines positions «tout à gauche». 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Non seulement les deux partis ré-
clament un retour à la retraite à 
60 ans (immédiatement arrivé au 
pouvoir pour le Front de gauche, 
progressivement pour le FN) mais ils 
partagent également l’idée d’une 
progressivité renforcée de l’impôt, 
que ce soit pour les entreprises ou 
pour les particuliers, avec notam-
ment l’introduction de plusieurs tran-
ches intermédiaires dans l’impôt sur 
le revenu. 
Mais c’est surtout sur la dénoncia-
tion de la mondialisation capitaliste 
et de l’Europe ultralibérale que les 
deux partis se rejoignent : tous deux 
appellent à «briser le bloc libéral au 
sein de l’UE», à renégocier les Trai-
tés qui régissent l’Union, et à mettre 
un terme à «la concurrence libre et 
non faussée» qui y fait loi, parce 
qu’elle «revient, en fait, à imposer 
partout la seule logique du profit 
privé» (pour le Front de gauche), 
parce qu’elle «promeut en réalité la 
loi de la jungle» (pour le FN). La 
lutte contre les paradis fiscaux, sujet 
plus consensuel, est également un 
point d’accord : les deux partis se 
rejoignent sur la sanction des socié-
tés qui délocalisent et la volonté de 
taxer les grands groupes du CAC 
40. «Il y a une évolution dans le 
discours du FN, on ne peut pas le 
nier, reconnaît Guillaume Etiévant, 
le Secrétaire national à l’économie 
et au travail du Parti de gauche (qui 
a cofondé, avec le PCF, le Front de 
gauche). Sur certaines questions, 
comme la fiscalité, le FN a bougé et 
est désormais moins à droite. Et le 
constat que l’Europe néolibérale est 
une catastrophe pour les peuples, ils 
le font, on le fait, c’est une évi-
dence». Idem quand Jean-Luc Mé-
lenchon mène la charge contre les 
élites dans des discours incendiai-
res, attaquant naturellement l’UMP, 
Manuel Barroso ou Bruxelles, mais 
aussi le PS –un positionnement qui 
entre en résonnance avec la critique 
traditionnelle du «système» par le 
FN. Autres thèmes «raccord» ? Front 
de gauche et FN souhaitent limiter 
les gros salaires (mais pas dans les 
mêmes proportions), lutter contre «les 
rémunérations indécentes», ou na-
tionaliser les banques françaises, pour 
mieux financer les PME. 

Dernière similitude apparente : la 
contestation de «l’euro», dont la pé-
rennité est indéfectiblement liée à 
des politiques d’austérité sans fin. 
Pour l’extrême droite, la seule ma-
nière de rompre ce nœud coulant 
qui «étrangle le peuple» réside dans 
un retour à la monnaie nationale.  
Alors qu’au Front de gauche, on con- 
tinue à prétendre qu’il serait possible 
de «Faire de l’euro une monnaie au 
service des peuples», un slogan tout 
simplement inaudible.  
INAUDIBLE. Et doublement insane : 
non seulement les peuples brutali-
sés sont lassés d’attendre indéfini-
ment des lendemains libertaires qui 
ne sont pas prêts d’arriver; mais les 
lendemains «avec un euro au ser-
vice des travailleurs» n’arriveront 
jamais. Le problème, c’est que cette 
gauche-là a peur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peur de l’amalgame avec le Front 
national si elle propose les mêmes 
outils de rupture. Une erreur terrible. 
En s’interdisant de dire qu’il faut 
immédiatement pratiquer la déso-
béissance (pour s’émanciper de Trai-
tés qui font de l’Union une sempiter-
nelle maison de correction), qu’il faut 
sortir de l’euro («une arme de des-
truction massive de l’emploi»), cette 
gauche-là se condamne à l’impuis-
sance. Et à l’échec électoral puis-
qu’elle n’arrive plus à convaincre ni 
les populations violentées par la 
mondialisation, ni les abstentionnis-
tes qui ont déserté les élections 
parce qu’ils ne font plus confiance à 
la caste des politiciens.  
 
 

Flore DUMAS 
Jean FLINKER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
u lendemain d’élections cataclysmi-
ques, François Hollande ne pou- 
vait faire mieux : prononcer une 
allocution navrée. «Les élections 
européennes ont livré leur vérité, 
elle est douloureuse. Ce serait 

une faute de ne pas en tenir compte». La 
suite, elle, sera plus navrante : le Président 
socialiste va, une fois de plus, réaffirmer sa 
volonté de maintenir «une ligne de conduite 
qui ne peut dévier en fonction des circons-
tances». Tout est dit.  
ZÈRO POUR-CENT. Douze jours plus tôt, la 
même attitude schizophrène avait déjà été of-
ficialisée –par le ministre socialiste des Finan-
ces, cette fois.  
Commentant les chiffres de la croissance au 
premier trimestre –zéro pour-cent tout juste– 
Michel Sapin n’avait pas hésité à triompher : 
«Ce n’est pas grave […], cela conforte toute la 
politique que nous menons» [sic]. 
Il est vrai que le gouvernement français s’était, 
une fois de plus, réengagé –auprès de ses 
partenaires européens, Allemagne en tête– à 
réduire son déficit public (Etat, protection so-
ciale et collectivités territoriales) à l’équivalent 
de 3% de son PIB dès la fin 2015. Mais avec 
une croissance que plus personne (à part les 
ministères) ne pronostique à 1% cette année, 
on voit déjà le tableau. Les autorités socialis-
tes vont appuyer à fond sur la pédale de 
l’austérité… A cet égard, la feuille de route 
guidant le Premier ministre Manuel Valls est 
parfaitement claire. Comme 2 et 2 font 4, plus 
la croissance est faible, plus les politiques pu-
bliques devront se faire monstrueuses afin 
de réduire les déficits. 
Michel Sapin n’avait d’ailleurs pas déclamé 
autre chose: «Il faut maîtriser la dépense pu-
blique. C’est ça le cœur du Pacte de respon-
sabilité (cinquante milliards de cadeaux en fa-
veur des entreprises, NDLR)». On imagine 
donc mal le gouvernement remettre en cause 
sa politique hyperfavorable au patronat. 
Pourtant, les chiffres les plus officiels mar-
quent l’échec patent des politiques restrictives 
(sauf à l’égard du patronat) adoptées massi-
vement par la quasi-totalité des pays de la 
zone «euro».  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partout, «la reprise» s’y est avéré en-deçà 
des attentes, avec «une hausse» de même 
pas 0,2% au premier trimestre de cette an-
née. L’Italie fait même marche arrière, avec 
moins 0,1% ; le Portugal est à moins 0,7% et 
les Pays-Bas, à moins 1,4%. 
CARACTÉRIEL. Mais à part les benêts, y a-t-il 
encore quelqu’un pour croire aux bienfaits du 
hollandisme caractériel ? Il est vrai que le 
candidat à la Présidentielle était, un moment, 
parvenu à faire tourner les têtes. N’avait-il 
pas promis dans un discours resté célèbre : 
«Mon véritable adversaire n’a pas de nom, 
pas de visage [...]. Il ne sera pas élu, et pour-
tant il gouverne. Cet adversaire, c’est le 
monde de la finance. Cet adversaire a pris le 
contrôle de nos vies, emprise devenue un 
empire», qu’il faut remettre au service de 
l’économie réelle… ?  
Vingt mois plus tard, le bilan est toutefois fort 
simple à tirer. Non seulement la loi destinée 
à «mettre les banques au pas» en a renforcé 
dument les pratiques spéculatives, mais les 
profiteurs en tous genres se portent de mieux 
en mieux. Ainsi Pierre Gattaz, le patron du 
MEDEF, s’est octroyé une augmentation ré-
munératrice de 29% l’année dernière –alors 
qu’il n’arrête pas de plaider la suppression du 
salaire minimum accordé au travailleur du 
rang. Autre symbole de cette France «qui 
gagne» ? Le PDG de la Société française de 
réassurance, Denis Kessler.  

Lequel s’est auto-validé une hausse de salaire à cinq millions 
d’euros parce que «la France doit désormais donner la priorité à 
l’accumulation et non à la redistribution».  
En fait, le leader socialiste F. Hollande n’aura jamais dévié de pos-
ture, celle de l’abaissement. En 1992, alors député, il axiomisait 
déjà : «C’est parce que nous avons accepté la mondialisation que 
nous sommes aujourd’hui soumis à des contraintes monétaires, 
budgétaires, financières. Dès lors, le seul débat qui compte, c’est 
de savoir si nous acceptons les règles du capitalisme international 
ou si nous ne les acceptons pas. Si nous entrons dans le jeu de la 
mondialisation, alors ces contraintes financières, monétaires et, 
subsidiairement, européennes s’imposent». 
«COURAGE». Et il y a juste une année, le Président français –saluant 
à Leipzig les 150 ans du SPD allemand– avait tenu à préciser : «Le 
progrès, c’est aussi de faire dans les moments difficiles des choix 
courageux pour préserver l’emploi, pour anticiper les mutations 
industrielles et c’est ce qu’a fait Gerhard Schröder ici en Allemagne 
et qui permet à votre pays d’être en avance sur d’autres» [sic].  
Pour rappel, les réformes Schröder ont flexibilisé comme jamais le 
marché du travail en RFA, hypertrophié le secteur des bas salaires 
et surdéveloppé la précarité dans toute la société allemande. Tout 
profit pour le patronat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurence ANGELLI 
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ashington, 11 février 2014. Conférence de presse. 
«Nous avons tout à gagner à aller vite, plaide Fran-
çois Hollande à propos du Grand marché transatlanti-
que. Sinon, nous savons bien qu’il y aura une accu-
mulation de peurs, de menaces, de crispations». 
Trois mois plus tard, le Parti socialiste –craignant un 

score particulièrement médiocre à l’élection européenne– tente le tout 
pour le tout en vue de gonfler le nombre de ses voix. Argument de 
campagne : affirmer qu’une nouvelle majorité au Parlement  européen 
pourrait mettre un terme au Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (le PTCI ou «TAFTA» en anglais). Du pipeau, bien 
entendu. Mais le Front de gauche, et des personnalités comme Jean-
Luc Mélenchon, Pierre Laurent, Francis Wurtz, Patrick Le Hyaric… vont 
colporter la même rumeur. 
Or il existe une solution bien plus directe pour mettre un terme au Trai-
té transatlantique. C’est d’obtenir, par la mobilisation populaire, que le 
gouvernement socialiste décide de retirer le mandat de négociation 
donné par la France à la Commission européenne. Le Parlement fran-
çais, lui aussi, peut voter –dès demain matin– une motion demandant 
au gouvernement de mettre un terme à ce scandale. Chaque pays peut 
procéder de la sorte. 

Certes, le Parlement européen, une fois 
que tout sera bouclé, pourrait voter contre 
l’accord sur le Partenariat. Mais ce n’est 
pas pour autant que le projet serait défini-
tivement abandonné.  
Car le Conseil européen, comme il le fait 
habituellement, fera rentrer par la fenêtre 
le PTCI qui sera sorti par la porte. Le 
moyen est très simple : contourner le droit 
communautaire en ayant recours à un 
accord intergouvernemental. C’est exac-
tement ce qui est en cours avec l’ACTA 
(l’Anti-Counterfeiting Trade Agreement, «le 
Traité contre la contrefaçon et le pira-
tage») –rejeté par le Parlement européen, 
mais pourtant en cours de ratification.  
LOBBYING. Pour inciter les électeurs à 
aller voter le 25 mai, un aréopage de po-
liticiens chevronnés s’est donc évertué à 
exercer un lobbying particulièrement actif 
en faveur du Parlement européen. 
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A les suivre, ce dernier serait désormais doté –«grâce» 
au Traité de Lisbonne– de pouvoirs à l’efficacité accrue. 
Rappelons que le Traité de Lisbonne est un condensé du 
Traité constitutionnel européen, pour lequel plusieurs 
participants à cette coalition de circonstance avaient ap-
pelé à voter «non» en 2005 –adorant aujourd’hui ce qu’ils 
avaient brûlé hier ! Qui constituaient présentement cette 
fine équipe de publicitaires plébiscitaires ? Les candidats 
du PS aux Européennes et ceux du Front de gauche (les 
uns comme les autres cherchant, par tous les moyens, à 
embellir le rôle du Parlement de Strasbourg pour camou-
fler le vide de leurs propositions)… 
Dans cette diversion désespérée lancée à quelques jours 
d’un scrutin annonçant des résultats aplatis, le PS, les 
Ecologistes et le Front de gauche avaient dépêché plu-
sieurs de leurs dirigeants pour défendre la thèse suivante : 
«Votez pour nous, car si nous obtenons la majorité au 
Parlement européen nous pourrons rejeter le Traité de 
libre-échange entre les USA et le Vieux continent». Une 
opération de pur charlatanisme politique visant à anes-
thésier les citoyens. Car elle est fondée sur une énorme 
erreur d’interprétation du Traité de Lisbonne ainsi que du 
fonctionnement de l’Union européenne et de ses institu-
tions. Pour une fois, on aurait d’ailleurs pu conseiller la 
lecture du «pétillant et charismatique» Herman Van Rom-
puy. Dans un entretien donné au Süddeutsche Zeitung 
(le 21 avril 2014) à propos de l’élection européenne, le 
Président du Conseil européen n’avait-il pas clairement 
annoncé que tout était «effectivement décidé ailleurs» 
qu’au Parlement européen ? Car «les citoyens compren-
nent très clairement la différence entre le Parlement et 
ceux qui prennent les vraies décisions»… 
Or parmi d’autres, Jean-Luc Mélenchon ne s’est pas fait 
prier pour manier l’argument inverse –voulant faire de 
l’élection européenne «une sorte de référendum pour ou 
contre le Grand marché ; les électeurs pourront ainsi 
savoir s’ils choisissent des eurodéputés qui voteront "oui" 
ou "non" à cet accord» (Le Monde du 14 mai 2014). An-
dré Chassaigne, le Président communiste du groupe Gau-
che démocratique et républicaine à l’Assemblée natio-
nale, a fait de même mais en plus grandiloquent, jurant 
que l’élection européenne représentait «une opportunité 
historique pour les peuples français et européens de dire 
"non" au Grand marché transatlantique» (L’Humanité, 14 
mai 2014). Jean-Christophe Cambadélis, le premier Se-
crétaire du Parti socialiste, est resté sur la même lon-
gueur d’onde : si ce Traité «ne convient pas aux Euro-
péens ou même aux seuls Français, ils disposent de trois 
instances de sécurité pour le rejeter», dont le Parlement 
européen (L’Humanité, 14 mai 2014). Patrick Le Hyaric, 
député européen PCF et tête de liste du Front de gauche 
en Île-de-France, qui devrait pourtant connaître le Traité 
de Lisbonne comme sa poche, n’y a pas été non plus de 
main morte, osant prétendre : «Il y a un moyen très sim-
ple et très efficace d’écarter le danger : élire le plus pos-
sible de députés du groupe de la Gauche unitaire euro-
péenne» (L’Humanité, 14 mai 2014) ●●● 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MYSTIFICATION  

DÉMOCRATIQUE… 
Selon l’Article 288,  

pour exercer les compétences  
de l’Union telles qu’elles sont définies  

dans les Traités, les institutions  
européennes adoptent des «règlements»,  

des «directives», des «décisions»,  
des «recommandations» et des «avis».  
«Le règlement» a une portée générale.  

Il est obligatoire dans tous ses éléments 
 et directement applicable  

dans tout État membre.  
«La directive» lie tout État membre  

destinataire quant au résultat  
à atteindre, tout en laissant  

aux instances nationales  
la compétence quant  

à la forme et aux moyens.  
«La décision» est obligatoire  

dans tous ses éléments.  
Lorsqu’elle désigne des destinataires,  

elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.  
«Les recommandations»  

et «les avis» ne lient pas. 
Dans la cinquième partie  

du Traité sur le fonctionnement  
de l’Union européenne  

(«L’action extérieure de l’Union»),  
au Titre II («La politique commerciale  

commune»), l’Article 207-2 stipule que  
«le Parlement européen et le Conseil,  

statuant par voie de règlements  
conformément à la procédure législative 

ordinaire, adoptent les mesures 
 définissant le cadre dans lequel est mise  

en œuvre la politique  
commerciale commune» ♦♦♦ 

●●● Même Raoul-Marc Jennar, bon connaisseur du système de Bruxelles, 
candidat sur la liste du Front de gauche dans le Sud-Ouest, a alimenté 
cette vague confusionniste dans un texte du 11 mai 2014. Pour lui, «le 
Parlement européen dispose du pouvoir de rejeter les textes proposés».  
NAÏVETÉ ? En fait, seule une lecture naïve du Traité de Lisbonne (TFUE) et 
du fonctionnement du système de l’Union européenne peut conduire à 
cette conclusion erronée : le Parlement européen aurait, soi-disant, la 
possibilité d’empêcher l’application d’un accord international voulu par le 
Conseil européen. La naïveté est l’hypothèse la plus élégante, car il peut 
aussi s’agir d’incompétence manifeste ou de manipulation politique à des 
fins bassement électorales. Le Traité de Lisbonne est comme tous les 
textes juridiques de cette nature : il expose des droits formels qui bien 
souvent ne deviennent jamais des droits réels. Par exemple, le préambule 
de la Constitution française de 1958 parle du «droit à l’emploi». Qui a vu 
«le droit à l’emploi» en France ? Ce n’est que de l’encre sur du papier ! Ce 
n’est pas parce que c’est écrit que c’est vrai ! Tout repose sur la mise en 
œuvre des principes de droit –leur seule énonciation dans un texte, même 
dans une Constitution, ne peut suffire. Il faut savoir faire la distinction entre 
droits formels et droits réels. 
Sur le plan formel, selon l’Article 294-7-b du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (le TFUE) : «Si le Parlement européen […] rejette, 
à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en 
première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté». Certains, à cette 
lecture, se laissent prendre à la langue de coton, grande spécialité du 
système de Bruxelles. Certes le Parlement européen peut voter majoritai-
rement contre le PTCI, mais ce n’est pas pour autant que le Partenariat 
transatlantique sera retiré de la circulation… Ce vote n’aura aucun effet 
d’extinction du projet. Le PTCI poursuivra sa route en sortant du droit 
communautaire pour entrer dans le droit international, relevant exclusive-
ment des nations, au moyen d’un accord intergouvernemental. En effet, 
sur le plan réel, le Parlement européen ne peut pas empêcher la mise en 
œuvre du PTCI ou de tout autre accord international.  
Il y a d’ailleurs plusieurs raisons à ce dessaisissement parlementaire. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’abord, le Parlement  européen, en tant que rouage institutionnel, a été 
entièrement construit pour éviter qu’il se mette en contradiction avec le 
Conseil. En réalité, le fonctionnement du PE n’a rien à voir avec le fonc-
tionnement d’un vrai Parlement. Alors que dans un vrai Parlement le but 
est de trouver une majorité pour adopter les lois, au Parlement européen 
le but est de trouver un consensus. On pourrait en tirer la conclusion qu’il 
est très positif de trouver des consensus, puisque les conflits seraient ainsi 
évités et les actes législatifs européens mieux conçus et mieux appliqués. 
Pas du tout : le consensus n’est pas obtenu après un débat transparent 
entre les parlementaires, informant régulièrement leurs électeurs. Le 
consensus est imposé par l’action conjointe des lobbies et de la Commis-
sion européenne, prenant les députés complaisants (à savoir la plu-
part d’entre eux) en tenaille. Le consensus est donc toujours arraché, à 
quelques rares exceptions près, grâce aux mécanismes institutionnels qui 
le favorisent. Il en est ainsi, pour ne prendre que cet exemple, de «la pro-
cédure législative ordinaire», appelée aussi «codécision». Le Parle-
ment européen, dans une brochure intitulée «Codécision et conciliation», 
n’hésite pas à qualifier de «nouvelle ère» pour les pouvoirs du Parlement 
européen l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. «La procédure légi-
slative ordinaire» passe ainsi de 44 «domaines d’action communautaire» à 
85. Une vraie caricature de démocratie participative où la Commission et 
le Conseil européens ont institutionnellement la haute main sur toutes les 
négociations commerciales. 
CONTOURNEMENT. Second méthode pour subordonner le Parlement : le 
contournement du droit communautaire par des accords intergouverne-
mentaux –ce qui permet toutes les gymnastiques juridiques, comme le 
démontre explicitement le cas de l’ACTA. L’innovation juridique et politique 
de l’Union européenne est, en effet, inépuisable. Deux «méthodes» peu-
vent être utilisées, selon les circonstances et les rapports de force : la 
«communautaire» et l’«intergouvernementale». Avec la méthode «com-
munautaire», un triple consentement est nécessaire : celui de la Commis-
sion, celui du Parlement européen (à la majorité), celui du Conseil (à la 
majorité qualifiée ou à l’unanimité selon les matières) ●●● 

 
 
 
 
 
♦♦♦ Qu’est-ce que «la procédure  
législative ordinaire» ?  
Selon l’Article 289, elle «consiste 
en l’adoption d’un règlement,  
d’une directive ou d’une décision  
conjointement par le Parlement européen  
et le Conseil, sur proposition  
de la Commission. Cette procédure  
est définie à l’Article 294».  
Il faut donc se transporter à 
l’Article 294. Ce dernier ne brille pas  
par sa simplicité, c’est le moins que l’on 
puisse dire. Trois «lectures» sont prévues, 
ainsi qu’un mécanisme de «conciliation». 
C’est bien avant ces «lectures» que  
l’action conjointe des lobbies  
et de la Commission se met en place. 
 
Avant la première lecture  
La Commission et le Conseil  
se mettent d’accord sur un projet  
de «règlement», de «directive», ou  
de «décision». Ils intègreront,  
dans la boucle, les chefs des partis  
politiques majoritaires et les chefs  
des groupes politiques  
au «Parlement» européen.  
Les lobbies seront informés.  
Dès lors, les députés européens  
seront «préparés» par de multiples voies, 
pour accueillir favorablement  
l’acte législatif en cours d’élaboration.  
Cela permet les ajustements nécessaires, 
formalisés ensuite dans le projet d’acte  
au moyen de la merveilleuse langue de bois 
qui permet les acrobaties rhétoriques  
les plus audacieuses.  
Chacun s’y retrouvera.  
Tout ceci peut prendre plusieurs mois ♦♦♦ 

 



 

♦♦♦ 
La première lecture  

Il est prévu dans l’Article 294-2 que «la Commission  
présente une proposition au Parlement européen et au Conseil  

[ce dernier, en réalité, a déjà été consulté bien en amont, NDLR]». 
Ensuite le Parlement européen «arrête sa position»  

et la transmet au Conseil. Autrement dit,  
à ce stade, le Parlement européen ne peut rien bloquer  

du tout. Si le Parlement européen avait le pouvoir  
de voter majoritairement contre le projet d’acte présenté  

par la Commission, il ne serait pas indiqué qu’il  
«arrête sa position» mais quelque chose du genre :  

«Le Parlement peut rejeter le projet d’acte». Or ce n’est pas ce 
qui est écrit. Cette formulation n’a pas été choisie au hasard. 

Elle permet tous les arrangements entre certains  
représentants du Parlement, de la Commission et du Conseil 
européens pour trouver une solution consensuelle si la phase 

préalable à la première lecture n’avait pas été suffisante. 
A ce stade de la procédure, quatre combinaisons  

sont possibles en réaction à «la position» arrêtée par  
le Parlement européen : le Conseil et la Commission approu-

vent «la position» du Parlement européen ; le Conseil et  
la Commission désapprouvent «la position» du  

Parlement européen ; le Conseil approuve tandis que la 
Commission désapprouve ; ou inversement, le Conseil  

désapprouve alors que la Commission approuve  
«la position». Finalement, selon l’Article 294-5 :  

«Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, 
l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond 
à la position du Parlement européen». Notons qu’il n’y a pas 
eu de vote formel du Parlement européen pour accepter ou 
rejeter l’acte en question, et que c’est le Conseil qui a eu le 
dernier mot. En revanche, si le Conseil n’approuve pas la 

position du Parlement européen, il adoptera «une position» 
qu’il transmettra au Parlement européen.  

Quant à la Commission, elle «informe pleinement  
le Parlement européen de sa position» (294-6). 

Cette première lecture montre que le Parlement européen 
n’est pas souverain comme un vrai Parlement, puisque ses 

décisions doivent avoir l’aval du Conseil. Aucun délai  
n’est fixé. La deuxième lecture peut alors débuter. 

 
La deuxième lecture  

Elle peut durer trois mois –le temps, encore une fois, de  
laisser jouer le lobbying afin de trouver les arrangements qui  

satisferont tout le monde. Le Parlement européen va donc  
recevoir «la position» du Conseil et (ou) de la Commission,  

et aura alors trois possibilités : l’approuver, la rejeter  
ou proposer des amendements. Si le Parlement européen 
«approuve la position du Conseil ou ne s’est pas prononcé, 

l’acte concerné est réputé adopté» (Article 294-7).  
Si le Parlement européen «rejette, à la majorité des membres qui le 

composent, la position du Conseil, l’acte proposé est réputé non 
adopté». Si le Parlement européen «propose, à la majorité des 
membres qui le composent, des amendements à la position du 

Conseil, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et  
à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements». 
Toujours lors de cette deuxième lecture, la transmission  

des amendements du Parlement européen au Conseil ouvrira 
encore une nouvelle période trois mois. Elle sera, comme 

pour les phases précédentes, mise à profit pour que les uns  
et les autres s’adonnent à leur passe-temps favori :  

le lobbying et les tractations souterraines.  
Le Conseil aura trois possibilités : statuer sur les amende-

ments du Parlement européen ayant fait l’objet  
d’un avis négatif de la Commission, approuver tous  

les amendements transmis par le Parlement européen,  
ne pas en approuver certains.  

Le Conseil doit statuer à l’unanimité sur les amendements 
ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission 

 (Article 294-9). Si le Conseil «approuve tous  
ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté».  
Si le Conseil «n’approuve pas tous les amendements,  

le Président du Conseil, en accord avec le Président  
du Parlement européen, convoque le Comité de conciliation 

dans un délai de six semaines» (Article 294-8). 
Deux nouvelles notions ont été introduites ici :  

celle de «majorité qualifiée» au Conseil, et  
celle de «Comité de conciliation» ♦♦♦ 

●●● Avec la méthode «intergouvernemen-
tale», des accords ne réunissant qu’une par-
tie des États membres de l’Union euro-
péenne peuvent être pratiqués –mais en 
dehors des institutions communautaires. On 
les appelle des «accords intergouvernemen-
taux». Ces États peuvent ainsi adopter des 
règles communes, entre eux, en contournant 
l’opposition de certains États au Conseil. 
Cette méthode se pratique, par exemple, de 
manière très fréquente dans les domaines de 
la politique étrangère et de la sécurité. A la 
suite d’un processus diplomatique conduit 
par les États, le Conseil ne pourra pas for-
cément décider à l’unanimité. La Commis-
sion et le Parlement européen seront écar-
tés, seuls les États partageant le même point 
de vue signeront cet accord intergouverne-
mental.  
Cas emblématique: l’Anti-Counterfeiting Tra-
de Agreement (ACTA). Un Accord éminem-
ment funeste qui entend imposer des sanc-
tions pénales aux acteurs d'Internet, en 
contournant l'autorité judiciaire, sauf s’ils 
«coopèrent» avec les industries du divertis-
sement pour surveiller et censurer les com-
munications en ligne. Une menace majeure 
pour la liberté d'expression, mais pas uni-
quement. Car l’ACTA (initié par les multina-
tionales) impose également –au nom de la 
lutte contre la contrefaçon– des mesures vi-
sant à bloquer la circulation des médicaments 
génériques… 
Le 4 juillet 2012, le Parlement européen a 
rejeté ce Traité contre la contrefaçon et le 
piratage par 478 contre, 39 pour et 165 abs-
tentions. Cet accord avait été négocié secrè-
tement entre 2007 et 2010 par les États-
Unis, l’Union européenne et le Japon… 
L’ACTA prévoit un «Comité» spécial (Article 
36) qui définit le système de gestion de cet 
Accord en dehors des institutions internatio-
nales actuelles, comme l’Organisation Mon-
diale du Commerce ou l’Organisation mon-
diale sur la propriété intellectuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pour justifier cette étrangeté, la Commission 
européenne avait expliqué que cet artifice 
permettrait la plus grande flexibilité «afin de 
poursuivre le projet parmi les pays intéres-
sés». 
RATIFICATION. Or malgré le refus voté par 
une majorité de parlementaires européens, 
l’ACTA est en phase de ratification dans le 
cadre, non plus du droit communautaire, 
mais d’accords intergouvernementaux.  
Les pays suivants en sont d’ores et déjà si-
gnataires: les États-Unis, le Canada, le Mexi-
que, le Japon, la Nouvelle Zélande, l’Aus- 
tralie, la Corée du Sud, Singapour et le Ma-
roc. De même que vingt-deux pays de l’U- 
nion européenne, depuis le 26 janvier 2012… (à 
l’exception de l’Allemagne, Chypre, l’Estonie, 
les Pays-Bas et la Slovaquie). 
Ainsi le Parlement européen peut-il être con-
tourné par le Conseil et la Commission.  
Ou par des accords intergouvernementaux. 
Avoir des élus, mêmes majoritaires, n’y chan-
gera rien. 
 
 

 
Jacques NIKONOFF 

ancien Président d’Attac-France, 
porte-parole du Mouvement Politique 

d’Émancipation Populaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De droite à gauche : Hugo CHAVEZ, 
Bernard CASSEN et Jacques NIKONOFF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦ 
La majorité qualifiée  
Elle correspond au nombre de voix qui doit être atteint,  
au sein du Conseil, pour qu’une décision soit adoptée 
lorsque les délibérations se font sur la base de l’Article 16 
du Traité sur l’Union européenne (TUE) et de l’Article 238 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE). Dans le cadre de «la procédure législative  
ordinaire», le Conseil statue à la majorité qualifiée,  
en codécision avec le Parlement européen.  
Il existe deux sortes de majorité qualifiée,  
l’une concernant les propositions n’émanant  
pas de la Commission et l’autre se rapportant  
à des propositions venant, au contraire, de la Commission. 
Dans le premier cas, lorsque les propositions n’émanent 
pas de la Commission, la majorité qualifiée est atteinte  
si elle regroupe au moins 55% des États membres  
représentant au moins 65% de la population de l’Union 
européenne. Dans le second cas, lorsque les propositions 
émanent de la Commission, la majorité qualifiée doit alors 
atteindre au moins 72% des États membres représentant 
au moins 65% de la population. Le Traité de Lisbonne 
prévoit également une minorité de blocage composée  
d’au moins quatre États membres représentant  
plus de 35% de la population de l’Union. 
Ce nouveau système de vote sera applicable à partir du 
1er novembre 2014 jusqu’au 31 mars 2017. La majorité 
qualifiée se définira alors «comme étant égale à au moins 
55% des membres du Conseil [des ministres], comprenant 
au moins quinze d’entre eux et représentant des États  
membres réunissant au moins 65% de la population de 
l’Union» (Article 16 du TUE). Une minorité de blocage 
sera constituée par au moins quatre membres du Conseil 
des ministres. Un groupe de pays représentant au moins 
75% de la population de l’Union (ou au moins 75% du 
nombre des États membres nécessaires pour constituer 
une minorité de blocage) peut geler une décision le temps 
de trouver une solution acceptable par tous. Les mêmes 
dispositions s’appliqueront au Conseil européen,  
lorsqu’il devra statuer à la majorité qualifiée.  
Mais, au sein du Conseil européen, le Président du Conseil 
européen et celui de la Commission ne prendront pas  
part au vote. 
 
Le Comité de conciliation  
Il est défini par l’Article 294-10. Ce Comité réunit les 
membres du Conseil et autant de membres représentant  
le Parlement européen. Il a pour mission d’«aboutir à un 
accord sur un projet commun à la majorité qualifiée  
des membres du Conseil et à la majorité des membres  
représentant le Parlement européen dans un délai de six 
semaines à partir de sa convocation, sur la base des  
positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième 
lecture». La Commission participe aux travaux du Comité 
de conciliation et «prend toute initiative nécessaire en vue 
de promouvoir un rapprochement des positions  
du Parlement européen et du Conseil» (Article 294-11).  
Ce Comité peut ne pas parvenir à élaborer un projet 
commun ou, au contraire, y parvenir. «Si, dans un délai  
de six semaines après sa convocation, le Comité de concilia-
tion n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est 
réputé non adopté». Si, au contraire, le Comité parvient  
à adopter un projet commun, une troisième lecture 
est donc prévue. 
 
Troisième lecture  
Cette troisième lecture concernera le Parlement européen 
et le Conseil. Ils disposeront chacun d’un délai de  
six semaines à compter de cette approbation pour adopter 
ce projet. Le Parlement européen devra statuer à  
la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité 
qualifiée. À défaut, l’acte proposé est réputé non adopté… 
Comme on le voit, toute l’architecture  
décisionnelle vise ainsi à liquéfier un éventuel radicalisme 
du Parlement, et à en épuiser l’entêtement :  
par les pressions des lobbies de toutes sortes,  
par l’interventionnisme des agences de «conciliation»,  
par le repoussoir des «majorités qualifiées»

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a un numéro de téléphone : celui de la 
chancellerie à Berlin. Et un visage : 
celui d’Angela Merkel déjà saluée huit 
fois ces dix dernières années comme 
«la femme la plus puissante du mon-
de» par le magazine américain For-
bes. Plus que l’encore Président de la 
Commission, José Manuel Barroso, 
celui du Conseil (Herman Van Rom-
puy) ou que «la ministre des Affaires 
étrangères de l’UE», Catherine Ash-
ton…, Angela Merkel incarne la réalité 
du projet européen –à la tête d’un 
pays qui en est la première puissance 
économique. Les Américains discu-
tent avec elle du destin de l’euro. 
«Mutti», comme la surnomment ses 
concitoyens, est aussi l’interlocutrice 
privilégiée de Pékin, où elle s’est ren-
due six fois, et tous les ans un Conseil 
des ministres commun réunit Chinois 
et Allemands. La Kanzlerin parle di-
rectement avec Vladimir Poutine en 
russe ou en allemand à propos de la 
crise ukrainienne.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vouée aux gémonies par une partie des opi-
nions de l’Europe du Sud victime des cures 
d’austérité, cette dirigeante –qui revendique 
être la seule à avoir visité les 28 pays de 
l’Union– n’en reste pas moins la référence obli-
gée pour tous ses partenaires.  
Bref, le centre de gravité de l’Europe n’est plus 
Bruxelles. Mais Berlin.  
COMMANDER. De cet indéniable leadership, les 
dirigeants allemands ont su tirer les consé-
quences et les bénéfices. «Nous ne pouvons 
continuer à nous abriter derrière notre His-
toire… L’Allemagne ne peut échapper aux res-
ponsabilités qui viennent de la puissance». En 
février 2012, lors de la 48ème Conférence pour 
la Sécurité (qui se tient tous les ans à Munich 
pour réunir tout le gratin des décideurs et ex-
perts en matière d’équilibre stratégique mon-
dial), le ministre allemand de la Défense Tho-
mas de Maizière précisait sans fioriture : «A 
l’intérieur comme à l’extérieur, personne ne 
souhaitait jusqu’ici que nous menions un rôle 
dirigeant. Tout cela appartient au passé, mais 
pas encore dans toutes les têtes : l’Allemagne 
sait se battre et commander». 

En effet, Berlin assume pleine-
ment ce tournant doctrinal –
poursuivant la voie amorcée 
dès 1999 par Gerhard Schröder, 
celle du retour de l’Allemagne à 
«la normalité diplomatique»… 
Autant dire que la RFA a officiel-
lement jeté aux orties ses réti-
cences en ce qui concerne, en-
tre autres, les ventes d’armes à 
destination des régimes autori-
taires. Lors d’un discours pro-
noncé en octobre 2012 au Con-
grès annuel de l’armée alle-
mande, Merkel a même tenu à 
s’en expliquer: «Ceux qui se 
sentent responsables du main-
tien de la paix sont appelés à 
aider leurs partenaires dignes de 
confiance à prendre cette tâche 
à leur compte» –désignant la 
Ligue arabe (Arabie saoudite en 
tête) dans le rôle d’officiers de 
paix emplis du sens peu com-
mun de la bienséance ●●● 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Pour les mal-entendants, le ministre 
Thomas de Maizière a fait chorus : «Se 
contenter de dire que les droits de l’Hom-
me sont le seul critère de choix possible 
est désormais insuffisant». 
Traduction commerciale de ce dévouement 
à la cause pacifiste : de 2007 à 2013, les 
ventes d’armes allemandes ont progressé 
de 37% contre 24% au niveau mondial. 
D’ailleurs, avec le nouveau gouvernement 
CDU-SPD, l’Allemagne est prête à assu-
mer davantage encore ce rôle prépondé-
rant. Fin janvier de cette année, le minis-
tre social-démocrate des Affaires étrangè-
res Frank Walter Steinmeier a ainsi décla-
ré au quotidien Die Deutsche Zeitung: 
«L’Allemagne est trop grande pour se con-
tenter de commenter les affaires du mon-
de». 
DOMINER. Dans un article publié dans 
Merkur, la plus importante revue d’opinion 
de la République fédérale, le juriste Chris-
toph Schönberger expliquait pourquoi la 
domination exercée par Berlin en Europe 
devait être comprise dans un sens consti-
tutionnel, à savoir : la fonction de guide 
dévolue à l’Etat le plus puissant au sein 
d’un système fédéral, à l’instar de la Prus- 
se dans l’Allemagne des 19 et 20ème siè- 
cles. 

L’Union européenne correspond préci-
sément à ce modèle : un consortium es- 
sentiellement intergouvernemental, réu-
ni dans un Conseil européen dont les dé-
libérations sont nécessairement «insono-
risées» et dont seule la science-fiction 
pourrait imaginer qu’il devînt un jour «la 
fleur bleue de la démocratie». Mais, alors 
que les Etats représentés dans le Con-
seil européen sont des plus inégaux en 
taille et en poids, il serait irréaliste de  
penser qu’ils puissent se coordonner sur 
un pied d’égalité.  
Pour fonctionner, l’Union requiert que l’E-
tat qui l’emporte –en population et en ri-
chesse– lui donne cohésion et direction. 
En conséquence, l’Allemagne traitera les 
autres pays de l’Union comme Otto von 
Bismarck le faisait avec la Bavière dans 
cet autre système fédéral que fut le deu-
xième Reich –gratifiant ses partenaires in- 
férieurs de faveurs symboliques ou de con-
solations bureaucratiques. 
L’opinion de Bismarck sur les Bavarois 
gagne, sans doute, à être mieux connue : 
«A mi-chemin entre des Autrichiens et 
des êtres humains». 
 
 

 
 

 


