
    PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

    36e congrès – 7-10 février 2013 - Aubervilliers

––

Discours sur l'Europe de Pierre Laurent

––

Seul le prononcé fait foi

Nous avons voulu ce salut aux européens et ce moment de solidarité car nous en 
avons tous conscience, les destins des peuples européens sont intimement liés, 
et nos combats en France le sont donc à ceux que nous menons en Europe.

 

Le PCF, le Front de gauche, le Parti de la gauche européenne, que j'ai l'honneur 
de  présider  au  nom du PCF  depuis  2010,  toutes  les  forces communistes  et 
progressistes  qui,  dans  leur  diversité,  sont  résolument  engagés  avec  leurs 
peuples dans l'affrontement qui les oppose à la fnance et au grand patronat, 
nous tous avons une responsabilité historique.

 

Dans cet esprit, je souhaite saluer chaleureusement les 25 délégations venues de  
17 pays européens qui nous font l'honneur de leur présence. Je veux leur dire la 
détermination du PCF à renforcer nos diverses coopérations et à contribuer au 
développement d'espaces de convergences et d'actions, dont le rôle est crucial 
face  à  la  plus  grande  crise  qu'ait  connu  l'Europe  depuis  la  seconde  guerre 
mondiale.

 

La  construction  européenne,  dans  son  mode  ultralibéral,  est  aujourd'hui  une 
machine  extrêmement  sophistiquée  au  service  des  milieux  fnanciers  et 
patronaux,  et largement dominée par les intérêts des classes dirigeantes des 
pays les plus puissants, au premier rang desquels : l'Allemagne.

 

La crise bancaire et fnancière a fait éclater au grand jour cet état de domination.

 

Tous  les  dispositifs  dits  «  de  sauvetage  »  ont  étés  conçus  pour  sauver  les 
banques et les marchés fnanciers. Ils laissent des pays entiers comme la Grèce,  
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socialement  et  économiquement  dévastés,  asphyxiés  par  le  niveau  et  les 
échéances des dettes, des crises politiques graves qui mettent la démocratie en 
danger.

Devant la récession et l'aggravation de la crise, au lieu de changer de cap, les 
forces du « consensus libéral » organisent la fuite en avant vers un fédéralisme 
centralisateur et autoritaire, seul capable à leurs yeux d'imposer l'austérité à des 
peuples qui la rejettent de plus en plus explicitement.

 

Comme le montre le piteux accord adopté hier, ce budget en repli qui, pour la 
première fois, attaque les maigres dispositifs de solidarité existants, leur Europe 
devient  celle  de  l'égoïsme  et  non  pas  de  la  construction,  mais  de  la 
déconstruction européenne.

 

Les  peuples  souffrent  et  sont  écartés  des  décisions  qui  déterminent  leur 
quotidien et leur avenir. Cela alimente une grande défance, qui rejaillit sur l'idée 
même d'union, sur l'idée d'une Europe solidaire.

C'est compréhensible mais c'est aussi très inquiétant, car cela fait resurgir les 
replis  nationalistes  ou  régionalistes,  et  prospérer  de  dangereux  populismes 
racistes et xénophobes, comme on le voit dans plusieurs pays européens.

 

Oui notre responsabilité est grande.

 

Sans alternative de progrès, sans l'émergence d'une vision radicalement nouvelle 
d'une Europe qui unisse les peuples - solidaire, coopérative, démocratique, dotée 
de moyens pour s'émanciper des marchés fnanciers, décidée à agir pour changer 
les règles imposées par le capitalisme mondialisé - tout est possible. Le pire n'est 
pas à exclure.

 

C'est pourquoi nous opposons à ce risque, l'ambition d'un véritable projet de 
refondation européenne qui mette le cap sur l'humain, sur la solidarité, et lance 
en grand, au cœur de nos sociétés, le débat sur les transformations nécessaires 
et les grands axes de la construction nouvelle, adaptée à ce projet.

 

*

 

Pour ce faire, il y a une condition impérative que nous seuls pouvons remplir :  
que toutes les forces de progrès qui,  en Europe,  aspirent  à ce changement,  
joignent leurs efforts, de manière concrète, permanente et systématique.

 

Pour contrecarrer les stratégies de division qui visent la régression des droits de 
tous, la coopération que nous saurons entretenir entre forces progressistes pour 
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révéler la réalité des situations nationales, les convergences de nos propositions 
et nos actions communes, seront déterminants.

 

Par exemple, quand le gouvernement Ayrault conclue un accord avec Mittal pour 
éviter  la  nationalisation  d'Arcellor,  tous  les  sidérurgistes  de  Belgique  et  du 
Luxembourg sont aussi concernés.

Arcelor-Mittal  a  commencé par  fermer  les  hauts-fourneaux en octobre 2011, 
annonçant en contrepartie 138 millions d'euros d'investissements dans la flière 
de transformation de l'acier.

Au  moment  même  où  il  faisait  des  promesses  pour  le  site  de  Florange,  il 
annonçait 1300 licenciements à Liège.

Oui la nationalisation de ce secteur stratégique est vitale ; et il faut l'articuler à 
une  coopération  européenne  pour  la  sidérurgie,  alliant  emploi  et  transition 
écologique.  C'est  ce  que  les  sidérurgistes  sont  allés  dire  à  Strasbourg, 
malheureusement en étant réprimés violemment.

 

Quand, pour imposer la fexibilité du travail en France, le gouvernement évoque le 
« modèle allemand », il faut rappeler que les lois Hartz ont plongé des centaines 
de milliers de salariés allemands dans la précarité.

C'est pour cela que le 21 janvier dernier, lors d'une initiative à Berlin, nous avons 
décidé avec les camarades de Die Linke d'organiser une rencontre a Paris pour 
dénoncer ces mesures et exiger ensemble une harmonisation par le haut des 
salaires  et  des  droits  en  Europe,  afn  de  contrer  le  dumping  social  et  la 
concurrence entre les travailleurs.

 

Quand on voit que l'italien Mario Monti,  le non élu, le technocrate, devient le 
modèle de l'Europe « post-démocratique », nous devons ensemble affrmer que le 
respect de la souveraineté de chaque Parlement national et de la souveraineté 
populaire en général,  n'est pas négociable. Nous ne pouvons laisser fouler au 
pied la démocratie en Europe.

 

Quand les dirigeants européens se glorifent de l'attribution du prix Nobel de la 
paix  à  l'UE,  rappelons-leur,  avec  nos  camarades  chypriotes  d'AKEL,  que  la 
Turquie occupe militairement depuis 1974 le nord de l’île de Chypre, un pays de 
l'UE, et qu'une authentique volonté de paix appelle des initiatives européennes 
concrètes pour débloquer la situation.

 

*

 

L’Europe est à un tournant de son histoire. Le jeu est ouvert. C'est le moment 
ou jamais de faire vivre cette vision nouvelle de la construction européenne.
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Il y a aujourd'hui, bien au delà de l'infuence électorale de chacun de nos partis, 
des  dizaines  de  millions  de  personnes,  des  forces  politiques,  syndicales,  des 
mouvements  sociaux,  des  citoyens,  des  salariés,  des  jeunes,  des  élus,  des 
intellectuels,  des  syndicalistes,  des  militants  associatifs,  des  artistes,  des 
écologistes, qui contestent non seulement les choix de droite, mais ne croient 
pas non plus au discours social-libéral.

 

Ceux-là  doivent  trouver  des  réponses  à  leurs  attentes  et  des  possibilités 
d'intervenir dans le débat politique.

Ils et elles sont de plus en plus nombreux à lutter.

 

Qui,  il  y  a quelques années,  aurait pu prédire le  mouvement des indignés en 
Espagne, les grèves générales répétées en Grèce, en Espagne, au Portugal, la 
grève générale coordonnée du 14 novembre dans 6 pays, et ce même jour, les 
grèves et les manifestations interprofessionnelles dans 23 pays?

 

Face au traité budgétaire, apprécions le positionnement tranché de la CES, et en 
France, la mobilisation de 80 000 personnes, 4 mois à peine après l'élection de 
François Hollande.

 

Mesurons les progressions signifcatives des forces de la gauche d'alternative 
dans de nombreux pays, y compris le nôtre, et parfois fulgurantes comme en 
Grèce avec Syriza.

 

Puisons  dans  ces  avancées  la  motivation  nécessaire  au  lancement  d'une 
dynamique nouvelle.

 

*

 

C'est  l'invitation  que  veut  lancer  aujourd'hui  le  PCF  à  tous  nos  camarades 
européen.

 

Nous devrions ensemble multiplier les initiatives, construire les modalités et les 
espaces qui conviendront le mieux à tous.

 

Les cadres de coopérations et les échéances ne manqueront pas et je veux ici en 
évoquer quelques uns.

 

Le  Front  de  gauche  a  lancé  sa  campagne  «  l'alternative  à  l'austérité,  c'est 
possible  »,  afn  de  mobiliser  pour  obtenir  les  changements  voulus  par  les 
Français. Nous voulons donner à voir la dimension européenne de ce combat.
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Le PCF va proposer à tous ses partenaires du Front de gauche de tenir en avril 
un  grand meeting  européen,  en  y  valorisant  les  représentants  politiques  des 
partis de la gauche européenne. Pourquoi ne pas le tenir à Marseille, ville du sud 
tournée vers la méditerranée et aujourd'hui capitale européenne de la culture ; 
cette ville où nous avons su mobiliser si bien au printemps dernier, lors de la 
campagne du Front de gauche.

 

Nous avons tous besoin de cette solidarité politique. Nous apporterons notre 
soutien actif dans chaque campagne qui aura lieu dans d'autres pays européens. 
Je pense en particulier à Chypre dans quelques jours, et à l'Italie ce mois-ci, où  
nos camarades de Refondation communiste et du Parti des communistes italiens 
sont pleinement engagés dans la campagne législative et où Jean-Luc Mélenchon 
s'est rendu le 1er février pour apporter le soutien du Front de gauche. Je pense 
aussi aux élections allemandes à l'automne 2013, qui seront déterminantes pour 
l'ensemble des peuples européens.

 

Autre rendez-vous à retenir :  7 au 9 juin se tiendra à Athènes une initiative 
inédite, un « altersummit » qui réunira un éventail très large de forces sociales et 
syndicales, processus de construction nouveau que le PGE – dans son rôle – a 
soutenu depuis le début.

Cet événement peut et doit être un moment marquant pour donner une visibilité 
à  toutes  ces  voix  qui  s'élèvent  et  se  rassemblent  pour  une  alternative 
européenne.  Nous avons  beaucoup à  y  apporter  et  nous  devons  le  préparer 
activement en France, avec les forces qui sont prêtes à s'y joindre.

 

2013  sera  également  une  année  importante  pour  le  Parti  de  la  gauche 
européenne, que je préside depuis décembre 2010 et qui tiendra son congrès à 
Madrid du 13 au 15 décembre prochain.

 

Cette jeune organisation, qui travaille dans le respect des différences de cultures 
politiques  tout  en  poussant  les  rapprochements  et  les  actions  communes,  a 
parcouru beaucoup de chemin. Nous avions voulu franchir une étape et beaucoup 
de choses se sont passées.

 

Le succès de ces initiatives, par exemple l'organisation en mars dernier d'un « 
sommet  alternatif  »  réunissant  pendant  2  jours  plus  de  200  représentants 
syndicaux,  de  mouvements  sociaux,  d'associations  culturelles  et  de  partis 
politiques à Bruxelles, ou encore l'affuence en juillet à son université d'été à 
Volos,  en  Grèce,  ont  fni  de  me  convaincre  de  la  nécessité  d'une  part,  de 
continuer le travail engagé au sein du PGE lui-même – et nous aurons ensemble à 
préparer son congrès - et d'autre part, d'ouvrir des espaces encore plus larges et  
plus  souples,  permettant  d'associer  d'autres  forces  à  la  construction  de 
l'alternative.
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Nous parlons de l'idée d'un « front européen » et le PGE débattra à son congrès 
de l'organisation d'un « forum européen annuel des alternatives ».

 

Nous  avons  besoin  de  ces  espaces  de  travail,  ouverts,  qui  peuvent  nous 
permettre  de  dépasser  les  limites  sur  lesquelles  nous  buttons  et  qui  sont 
aujourd'hui un obstacle au développement d'une alternative concrète.

 

Ce  que  nous  proposons,  c'est  d'ouvrir  un  travail  en  commun  avec  les 
organisations sociales et syndicales – qui n'ont pas vocation à intégrer un parti  
européen – et avec les partis communistes et de la Gauche verte nordique qui ne 
souhaitent pas à ce jour, devenir membres du PGE.

 

Cela permettrait à la fois le respect de leurs choix souverains et l'ouverture d'un 
espace de travail en commun, comme nous avons su le faire, par exemple, au 
moment de la fondation de la GUE-NGL. Et nous savons le rôle qu'a pu jouer 
Francis Wurtz dans cette construction.

 

 

Le PCF veut travailler avec tout le monde. Il continuera à participer aux réunions 
internationales des partis communistes et ouvriers et à coopérer avec toutes les 
forces qui sont avec nous dans la recherche de coopérations effcaces.

 

C'est l'originalité de notre démarche de rassemblement.

 

Dans  notre  recherche  pour  des  solutions  à  la  crise  globale,  nous  voulons 
poursuivre et approfondir notre travail avec les forces progressistes des autres 
régions du monde. Avec l'Amérique Latine : nous continuerons de participer au 
Forum de Sao Paulo et poursuivrons le travail engagé avec son secrétariat en 
Europe. Une première conférence s'est tenue à l'automne avec des forces de 
gauche de la Méditerranée. Et bien sur, nous voulons renforcer les liens avec les 
forces progressistes de l'Afrique.

 

Au delà de la question de l'union des forces organisées, il faudra des initiatives 
favorisant le travail militant de terrain et l'implication populaire.

C'était l'idée de l'initiative citoyenne européenne que nos portions: recueillir un 
million  de  signatures  pour  la  création  d'une  banque  publique  européenne, 
exclusivement dédiée au fnancement du développement social et de la transition 
écologique. Trop gênante, l'initiative a été tuée dans l’œuf par la commission 
européenne qui a refusé de l'enregistrer. Il faut cependant persévérer. Le PGE 
mettra en débat à son congrès le principe de l'organisation chaque année d'au 
moins une campagne menée de concert dans les différents pays européens.
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* 

Enfn, viendront les élections européennes de 2014. Nous devons y accorder 
beaucoup d'importance et en faire une grande bataille populaire.

 

Ce sera un moment de politisation des enjeux européens, et il faudra veiller à ce 
que cela ne se résume pas à un débat médiatique sur le nom de la personne qui 
présidera la commission européenne, comme c'est déjà le cas dans les cercles 
européens.

 

Nous devrons ensemble éviter le piège du débat réducteur entre l'Europe telle 
qu'elle est, ou la « sortie de l'Euro ou de l'UE » pour faire progresser notre idée 
de refonder l'Europe.

 

Il y a aujourd'hui une discussion sur la possibilité de revenir à des listes nationales 
en France. Nous y sommes favorables.

 

Il faudra discuter la composition actuelle du Parlement européen et convaincre de 
la nécessité d'y porter  une autre voix.  Nos députés Patrick Le Hyaric,  Jacky 
Hénin,  Marie-Christine  Vergiat,  Jean-Luc  Mélenchon  et  Younous  Omarjee  y 
oeuvrent chaque jour. Et je pense que les conditions sont réunies dans plusieurs 
pays  européens  pour  un  renforcement  conséquent  de  notre  groupe 
parlementaire.

 

Le PGE élaborera une plateforme programmatique. Nous voulons travailler avec 
toutes  les  forces  du  groupe  GUE-NGL.  Notre  objectif  est  clairement  son 
renforcement et son élargissement.

 

Ce groupe, c'est un patrimoine commun auquel il faut veiller comme à la prunelle 
de  nos  yeux.  C'est  le  seul  capable  de  porter  une  alternative  au  Parlement 
européen dans ses propositions comme dans ses pratiques.

 

Il faudra tout faire pour le renforcer et préserver son originalité : son ambition de 
rassemblement large et son caractère confédéral. Le PCF s'engage à maintenir et 
valoriser cela, à œuvrer pour que chaque culture politique y soit respectée et 
que  le  travail  collectif  permette  la  visibilité  des  propositions  et  actions 
communes.

 

Soyons à l'image de l'Europe que nous voulons : unis, au service des peuples, 
ouverts et respectueux des choix souverains !
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–

Pierre Laurent

Secrétaire  national  du  Parti  communiste  français  (PCF)  et  président  du  Parti  de  la 
gauche européenne (PGE)

Discours sur l'Europe au 36e congrès du PCF le 9 février 2013 – Docks d'Aubervilliers
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