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La question européenne revient au devant de la scène 
politique à l'occasion des élections européennes 2019. 
La victoire populaire de CLASSE du NON au TCE a été 
piétinée par les élus félons et parjures qui ont adopté le 
traité de Nice. La dictature eurocratique contre les 
peuples est formulée ainsi par Juncker, président de la 
Commission : « Il ne peut y avoir de choix démocratique 
contre les traités européens ». 

La Grèce a et continue de subir cette dictature des 
bourgeoisies européennes coalisées dans l'UE et 
arrimées à l'OTAN sous pilotage US. L'UE est impliquée 
directement ou indirectement dans toutes les guerres 
d'agression contre les peuples depuis 1990. La 
construction de l'Europe capitaliste et libérale est 
dénoncée dans toutes les revendications et les luttes 
sociales. Les patrons du CAC 40, les libéraux, la social-
démocratie libérale, l'écologie politique cherchent à 
éviter que la colère des travailleurs et du peuple ne vise 
l'UE. 

A la place de l'opposition « droite -gauche », la nouvelle 
opération politique consiste à disqualifier toute 
alternative antilibérale ou/et anticapitaliste par les 
formules médiatiquement assénées que sont : 

« mondialisme, républicanisme, ouverture, 
universalisme contre nationalisme, populisme, 
fermeture, isolationnisme, racisme, fascisme ». 

Le piège est gros, mais est imposé à coups de formules : 
« crises des migrations, crise de la dette, crise des 
déficits budgétaires, crise de la Sécu, crise du 
terrorisme, crise du dumping social, crise écologique, 
crise/choc des religions, crise des nationalismes, crise 
communautariste, crise/choc des cultures, (…) ». Bref 
tout est en « crise » sauf le système économique, le 
mode de production capitaliste, la re-mondialisation 
capitaliste à son stade suprême l'IMPERIALISME. Il est 
donc important d'approfondir et de partager les 
réflexions des forces politiques alternatives sur la 
nature politique, économique, sociale et culturelle de 
l'Union Européenne, sur le lien UE et mondialisation 
capitaliste et les défis posés aux travailleurs et aux 
peuples des Etats-Nations qui la composent, mais aussi 
aux autres peuples du monde. 

La succession des « crises » notées ci-dessus a-t-elle 
pour solution la construction européenne ou au 
contraire est-elle à la fois une cause et une 
conséquence de celle-ci ? 
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Avec comme invités :  

Georges Gastaud du Pôle de Renaissance Communiste de France, Charles Hoareau de 
l'Association Nationale des Communistes, Maurice Cukierman du Parti Communiste 
Révolutionnaire de France, Pierre-Alain Millet ou Marie-Christine Burricand de Faire Vivre 
et Renforcer le PCF, Hervé Poly de la Fédération du Pas de Calais du PCF. 
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