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On peut utiliser certaines brèches pour
passer à un autre système.

L’Union Européenne est un outil du capital. Le PCF fait
campagne contre les traités européens. L’union européenne crée
des marchés de toute pièce comme celui de l’électricité ou du
transport. Elle impose le pacte de stabilité et de croissance
ainsi que le pacte budgétaire.
Ce système accélère et aggrave le fossé entre les blocs de
pays européens avec d’un côté des pays riches comme la France
et l’Allemagne et de l’autre des pays comme la Grèce ou
l’Italie.
La crise de 2008 a vu ses effets amplifiés en Europe par le
système même des règles adoptées. L’UE décide alors d’aller
encore plus loin et de renforcer le pacte budgétaire : lutte
contre la dépense publique excessive ; appel à la réforme du
système éducatif pour l’adapter au marché du travail ;
approbation de la réforme des retraites …
Face à cela, une sortie de
l’euro et de l’UE n’implique en
rien une sortie du capitalisme
et des logiques en œuvre au sein
de l’UE. On doit s’attaquer à
la classe dominante européenne
et nationale en s’appuyant sur
les
forces
concrètes
européennes.

Contexte politique en Europe
L’environnement politique en
Europe est défavorable au
progrès. En effet il y a très
peu de gouvernements de gauche
et la Grèce est un échec. Syriza
s’est retrouvé face à l’ensemble
des classes dirigeantes et la
gauche européenne a été incapable de soutenir le gouvernement
grec. La Grèce a servi d’exemple avec le chantage de la sortir
de la zone euro, qui aurait été synonyme pour elle de chaos.
Au Portugal, le parti socialiste
minoritaire gouverne avec une alliance
comprenant le PC Portugais et le Bloc
de gauche. C’est ce rapport de force qui permet d’avoir des
avancées politiques progressistes. Le Portugal applique des
réformes en restant actuellement dans le cadre du pacte de
stabilité et de croissance.
Le piège tendu par cette classe dominante à travers Macron est
de ne présenter que deux voies possibles. Une voie pro
européenne libérale et une autre nationaliste qui serait la
seule alternative. Le PCF défend une voie progressiste de
gauche.
Quand à l’extrême droite européenne, elle mènera une campagne
basée sur le slogan « on est chez nous ». Elle obtiendra
vraisemblablement en ¼ et 1/3 des sièges au parlement
européen.
Suite au Brexit, Macron et la classe dirigeante européenne
essayent de remettre en place un imagier européen. Mais le
gouvernement Allemand est en crise et Macron qui était érigé

comme un modèle
de remplacement de Merkel par la classe
dominante se trouve aujourd’hui avec la crise des gilets
jaunes devant une crise politique importante.

La sociale démocratie européenne se trouve elle aussi dans une
grave crise, comme le montre les cas Allemand et Français. Les
seuls pays où la sociale démocratie se maintient sont ceux où
il y a un virage à gauche : Portugal, Angleterre, Espagne.

La souveraineté des peuples
Pour le PCF, la politique européenne doit être basée sur le
principe de la souveraineté des peuples. Ainsi les peuples
doivent choisir les projets de coopération sur lesquels ils
veulent participer.

Il est aussi urgent de remettre
en cause l’indépendance de la
BCE. BCE qui est indépendante du
contrôle démocratique, mais
totalement
dépendante
des
marchés financiers.
Cela doit
être complété avec un fond
d’investissement européen.

L’idée qui guide le PCF et qui doit guider les forces
progressistes est de créer une brèche. Le parlement européen
est codécisionnaire des réformes européennes. Ainsi la
libéralisation des chemins de fer a été adoptée avec seulement
24 voix d’avance sur 750. Le parlement européen vote aussi des
déclarations sur lesquelles on peut s’appuyer comme la
reconnaissance de l’Etat Palestinien.

Rapport du PCF avec les PC
européens
Le PCF appartient à la GUE qui
comprend 21 partis politiques et
du PGE qui comprend 31 partis (1
parti = 1voix).
Les approches européennes des différents
partis communistes peuvent être très différente les une des
autres selon les situations nationales. Le PGE n’est pas un
Komintern. Les partis communistes européens ne sont pas tous
dans la GUE ou le PGE.
Le PCF au Parlement européen

Le PCF appartient au groupe de la GUE qui a
actuellement
54
députés
sur
750
parlementaires. Ce groupe a une importance
particulière. Ainsi la lutte contre la
libéralisation des ports et des docks a été
engagée et gagnée par le combat des
parlementaires de la GUE.
Les attaques libérales continuent en essayant de passer outre
les institutions démocratiques. Pour exemple, les accords du
CETA s’appliquent de façon provisoire suite au refus du
parlement de Wallonie de le ratifier. Il s’appliquera de façon
définitive quand tous les parlements l’auront ratifié.

La réponse à l’injonction d’une politique libérale européenne
ne se situe pas dans un choix entre moins ou plus d’Etat mais
dans des coopérations européennes.

Le PCF a des propositions prioritaires :
Les dépenses sociales ne doivent pas être comptabilisées
comme de la dépense publique.
Il faut stopper la paupérisation des travailleurs
pauvres en Europe passant de 7 à 10% alors que le PIB
européen ne cesse de croitre passant de 15 000 milliards
à 17 000 milliards.
Interdiction des délocalisations intracommunautaires.
Renforcer les droits des travailleurs détachés.
Lutter efficacement contre l’évasion fiscale avec un
prélèvement à la source des profits.
Transformation de la PAC
Rénovation énergétique
Question de la paix et du désarmement. Refus d’une
défense européenne intégrée et de porter à 2% du PIB le
budget de l’armée. Désengagement de l’OTAN avec une
conférence pan européenne large comprenant des pays hors
UE comme la Russi , portant sur la paix et la sécurité
en Europe.
La condition de la représentation du PCF au parlement européen
est la suivante : avec 5% des voix, le PCF obtiendra entre 4
et 5 députés. En dessous de 5% des voix, le PCF n’aura aucun
député.
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