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Cachan : Une rÄflexion
sur le fond
Lucien Saintonge

A

Cachan, les 24 et 25 f€vrier derniers, se
d€roulait le colloque organis€ en commun
par les • Rencontres Socialistes de Grenoble
‚ et la • Gauche Europ€enne ‚ sur le thƒme • La
Gauche et l'Europe ‚.
Les diff€rents participants devaient buter sur la
contradiction suivante : le socialisme semble ne
pouvoir s'€panouir que dans le cadre europ€en, mais
en m„me temps il est clair que l'Europe lib€rale
actuelle, ses composantes politiques, son trait€ et ses
r€alisations
multiplient
les
entraves
au
d€veloppement du socialisme.
Le rapport pr€sent€ par R. Fossaert (Rencontre
Socialiste de Grenoble) n'esquivait pas la difficult€
(contrairement … celui de Squercioni) ce qui devait le
conduire … la recherche d'une • strat€gie du
compromis ‚ et … un essai de d€finition de la marge
de manœuvre laiss€e … un gouvernement de gauche
d€sireux de transformer les structures €conomiques
et sociales de son pays sans pour autant rompre avec
le cadre europ€en, retourner … l'autarcie et au
protectionnisme €conomiques.
Il n'en fut malheureusement pas de m„me des
interventions de nombreux membres de la Gauche
Europ€enne (notamment de MM. Constant, Jacquet,
Garnier, Theron...) qui se refusaient visiblement …
prendre en consid€ration les termes dans lesquels le
repr€sentant des Rencontres Socialistes de Grenoble
avait pos€ le problƒme. Ce qui int€ressait Max Morel,
c'€tait plus la longue tradition d€mocratique, la
puissance du mouvement travailliste anglais par
lesquels il justifiait la n€cessaire entr€e de la GrandeBretagne dans la CEE que les liens pr€f€rentiels de la
Grande-Bretagne … l'€gard des U.S.A., les 600.000
ch‡meurs anglais et le renforcement de l'Europe
lib€rale qui d€coulerait d'une adh€sion britannique

inconditionnelle.
Quant … Christian Pineau il n'h€sita pas … dissocier
d'embl€e la construction d'une Europe politique • valable quel que soit le r€gime social ‚ de la
construction du socialisme en France.
Franˆois Mitterrand, fort de son exp€rience au
Parlement Europ€en, fit preuve de r€alisme en
constatant le profond d€calage entre la r€alit€
europ€enne lib€rale et l'aspiration socialiste. Le
CE.R.E.S. par la voix de Henin stigmatisa quant …
lui, avec quelque virulence et clairvoyance la sociald€mocratie italienne, allemande et anglaise. Il en
arriva logiquement … rejeter tout pouvoir
supranational.
Mais on remarque surtout l'importante d€claration
d'Andr€ Jeanson, de la C.F.D.T., qui se d€clara
d'accord avec la m€thode d'approche de Fossaert,
d€nonˆa la confiscation de l'Europe par les forces
capitalistes et insista sur la n€cessaire concertation
tant au niveau franˆais qu'europ€en entre forces
syndicales et forces politiques dans le respect de
l'autonomie de chacun.
M€dard-Lebot (syndicaliste agriculteur de l'Ouest)
montra la n€cessaire mobilisation des paysans des
r€gions d€favoris€es contre les orientations lib€rales
du March€ commun actuel.
Le colloque entendit encore des interventions de G.
Martinet, J. B€nard, qui apportƒrent une contribution importante … la recherche esquiss€e par R.
Fossaert.
Puis, Roland Cayrol regretta que ce colloque ne f‰t
pas celui de l'ensemble de la gauche puisque le P.C.
en €tait absent et indiqua la n€cessaire condamnation
de l'imp€rialisme am€ricain comme l'avait justement
soulign€ P. Naville.
Ce dialogue, €tabli entre la Gauche Europ€enne
social-d€mocrate et les Rencontres Socialistes de
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Grenoble fut souvent un dialogue de sourds tant
l'analyse de la r€alit€ europ€enne, la m€thode
d'approche des problƒmes et la conception m„me du
socialisme sont diff€rentes. Il reste que la participation … cette discussion de syndicalistes ouvriers et
paysans est une contribution indispensable … l'€laboration d'une strat€gie commune des forces
socialistes en Europe occidentale.
Nous publions ci-aprƒs des extraits des interventions de nos camarades M. Bridier (ci-dessous),
M. Rocard (pages 5 et 6) et P. Mendƒs France (page
7). Nous publierons prochainement les passages
importants des expos€s de P. Naville et J. Malterre.
_____________________________________________

Intervention de
Manuel Bridier
Manuel Bridier, membre du Bureau national,
intervient au nom du P.S.U. sur ce qui devrait Ätre la
politique de l'Europe Å l'Çgard des pays du tiers monde.

L

es objectifs de la coop€ration europ€enne
doivent „tre profond€ment transform€s. Il ne
doit plus s'agir d'apporter aux pays du tiers
monde le ballon d'oxygƒne qui leur permet de ne pas
mourir et de continuer … „tre le prolongement de
l'€conomie capitaliste europ€enne. Il s'agit de leur
permettre de s'affranchir des tutelles ext€rieures et
de notre propre assistance et de cr€er les conditions
d'une €volution positive de leurs structures internes.
L'octroi de pr€f€rences aux produits manufactur€s
en provenance des pays sous-d€velopp€s, €voqu€ dans
le rapport Squercioni, est … coup s‰r un moyen d'y
parvenir. Encore faut-il que les pays reˆoivent les
moyens de d€velopper effectivement une industrie, ce
qui implique une reconversion complƒte des critƒres
actuels du Fonds et de la Banque Europ€enne
d'Investissements, li€s … une conception €troite de la
rentabilit€ capitaliste des entreprises et … l'opposition
irr€ductible … toute intervention publique dans les
secteurs productifs.
Le financement de cette industrialisation ne peut
cependant „tre assur€, au stade actuel du d€veloppement, que par le profit tir€ des exportations
agricoles. Chacun le sait, les aides accord€es par les
pays industriels ne sont qu'une compensation du vol
manifeste qui s'exerce … travers les m€canismes du
commerce international, … travers la d€t€rioration
des termes de l'€change. Il s'agit de faire en sorte que
les pays du tiers monde puissent s'affranchir de la
mendicit€ en s'affranchissant du vol, en retirant de
leur travail une juste r€mun€ration.
L'id€e d'une garantie annuelle des recettes,
avanc€e ce matin dans l'un des rapports, paraŠt …
priori s€duisante. Son application pratique me paraŠt
cependant malais€e. Ne risque-t-elle pas de dissocier
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une fois de plus les ressources financiƒres des pays
sous-d€velopp€s de la valeur effective de leur travail ?
Il serait, … mon avis, plus r€aliste et plus juste de
rechercher l'€quilibre des cours dans la mise sur pied
de m€canismes mon€taires associant les liquidit€s
internationales aux stocks de matiƒres premiƒres —
comme l'a propos€ notre camarade Mendƒs France
— et dans la signature de contrats commerciaux …
long terme.
Comment enfin ne pas approuver la conclusion du
rapporteur sur la n€cessit€ d'une strat€gie globale du
d€veloppement ? Nous sommes ici au cœur du problƒme. Une telle strat€gie globale ne saurait sortir en
effet de la seule d€cision des Six, dans le cadre des
institutions du trait€ de Yaound€. Elle implique la
concertation entre les uns et les autres, la refonte
complƒte des structures en vue d'une participation
effective des repr€sentants du tiers monde … la
recherche et aux d€cisions comme au contr‡le de leur
ex€cution, que ce soit dans le domaine des investissements et dans le domaine d'une coop€ration
technique €largie.
Enfin — et c'est par l… que je voudrais conclure —
il demeure que les meilleures institutions ne seront
rien sans les forces €conomiques et sociales qui les
animeront.
Une conception socialiste de la coop€ration avec les
peuples du tiers monde suppose l'€limination du
colonialisme dans notre propre pays, la
nationalisation des compagnies de navigation, des
assurances maritimes, du commerce avec les pays
aid€s, de tous les secteurs parasitaires qui sont
aujourd'hui les v€ritables b€n€ficiaires de la
coop€ration.
Ce sont l… des choses que nous devons, que nous
pouvons inclure dans un programme commun de" la
gauche. Nous ne pouvons cependant nous faire trop
d'illusions sur les chances de faire aboutir de telles
mesures au niveau de l'Europe entiƒre, non plus
d'ailleurs que dans les pays sous-d€velopp€s dirig€s
par les bourgeoisies nationales n€o-colonialistes.
Dans ce domaine comme dans les autres, les
meilleures institutions europ€ennes ne mettent pas fin
… la lutte des classes elles constituent seulement le
cadre nouveau dans lequel ces luttes se d€veloppent.
C'est assez dire que le problƒme des relations de
l'Europe avec le tiers monde n'est pas seulement celui
des Etats, celui des gouvernements, mais celui des
peuples. C'est aussi le problƒme des relations entre
les partis et les syndicats de la classe ouvriƒre
europ€enne et les forces populaires du tiers monde.
La coop€ration des Etats et des gouvernements ne
serait rien sans cette coop€ration des peuples, sans
cette convergence de nos luttes, en Europe et dans le
tiers monde, contre l'imp€rialisme sous toutes ses
formes. C'est … ce prix que nous donnerons un sens
aux institutions dont nous parlons ici. C'est … ce prix
que nous apporterons notre contribution … la lutte
mondiale des hommes pour le mieux-„tre et la
dignit€.
_____________________________________________
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Intervention de
Michel Rocard
AprÉs avoir rappelÇ le bilan, douteux pour les
travailleurs, de 10 ans de construction europÇenne, et
les incertitudes pour l'avenir, Michel Rocard attribue
ces difficultÇs Å l'incapacitÇ des rÇdacteurs du TraitÇ de
Rome de concevoir un modÉle de dÇveloppement
diffÇrent de celui du capitalisme nÇolibÇral. L'Europe
n'aura pourtant un sens pour les travailleurs qu'en se
donnant des objectifs en opposition radicale avec ceux
qui sont poursuivis Å l'heure actuelle aux Etats-Unis et
il dÇcrit quelques-uns de ces objectifs.
Nous reproduisons ci-dessous de trÉs larges
extraits des parties les plus importantes de son
intervention :
Elles traitent de l'orientation extÇrieure de
l'Europe et dÇfinissent une politique socialiste en
Europe.

C

'est en effet dans ce domaine que se posent
les problƒmes les plus imm€diats. Politique
de l'Europe vis-…-vis des investissements
am€ricains, adh€sion de la Grande-Bretagne et
€valuation du risque qu'elle comporte de voir
l'Europe se diluer dans une vaste zone de libre€change atlantique, politique de coop€ration avec les
pays du tiers monde et certains d'entre eux de
maniƒre privil€gi€e, politique mon€taire internationale, politique douaniƒre du March€ commun,
attitude devant le problƒme allemand, tous ces
problƒmes, sans aucune exception, sont trƒs
€troitement conditionn€s par un choix fondamental,
celui des relations entre l'Europe et les Etats-Unis.
C'est donc ce choix qu'il faut maintenant examiner,
non plus en fonction de nos objectifs internes, mais
en fonction de la situation mondiale. Les milieux
dirigeants am€ricains sont de plus en plus
intol€rants … toute volont€ d'ind€pendance dans le
tiers monde. On connaŠt les €v€nements du
Guatemala, de Cuba et de Saint-Domingue, comme
le soutien public … de nombreuses dictatures
militaires d'Am€rique latine, que parfois les EtatsUnis ont contribu€ … mettre en place. On sait moins
l'extraordinaire renforcement du commandement
militaire sud, install€ … Panama, disposant de •
conseillers ‚ dans toutes les r€publiques de
l'h€misphƒre, et sp€cialement charg€ de la
r€pression des €volutions subversives. Mais oŒ
commence la subversion ? Avec la seule exigence
d'une r€forme agraire ?
La guerre du Vietnam ne poursuit pas d'objectifs
directement €conomiques. Elle a pour objet de
pr€server l'€quilibre politique dans cette r€gion du
monde, €quilibre caract€ris€ par la pr€sence
physique des militaires am€ricains dans la plupart
des pays d'Asie du Sud-Est.
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L'affaire grecque montre aussi jusqu'oŒ peut aller
cette forme de complicit€ entre des bourgeoisies
nationales menac€es et des €l€ments am€ricains
parfois … peine contr‡l€s par leur Gouvernement,
mais couverts aprƒs coup.
Si l'on ajoute … cela que les Etats-Unis ne se sont
jamais vraiment pr„t€s … une politique d'aide
d€sint€ress€e vis-…-vis du tiers monde, ni m„me … un
effort efficace de stabilisation des cours des matiƒres
premiƒres dont pourtant leur puissance leur donne
les moyens, si l'on ajoute encore que la guerre du
Vietnam tourne au g€nocide, avec les longues
cons€quences psychologiques et politiques que cela
suppose, si l'on ajoute enfin qu'une gigantesque
famine mondiale s'annonce pour dans une d€cennie,
alors il n'y a qu'une conclusion.
L'Europe a un urgent besoin de se d€solidariser de
cette politique inadmissible, pour pouvoir contribuer
ensuite … pr€server un dialogue pacifique dans le
monde, car elle aura gard€ la confiance du tiers
monde. L'Europe est aujourd'hui seule en fait …
pouvoir proposer des solutions nouvelles et massives
aux drames du sous-d€veloppement. C'est sa t•che la
plus urgente.
Pour le moment, l'affirmation de cette politique
passe par une condition n€gative, le d€sengagement,
c'est-…-dire en premier lieu le refus du Pacte
Atlantique, et par une condition positive, la
traduction de cette esp€rance en termes politiques
concrets.
Que peut donc „tre aujourd'hui...

Une politique socialiste en Europe ?
Elle doit … notre avis r€pondre … quatre objectifs
principaux.
1 - PERMETTRE DES EXPERIENCES SOCIALISTES
NATIONALES.
Ce point n'a pas besoin d'„tre longuement
d€velopp€ : il a fait l'objet d'excellentes contributions,
de Fossaert, de B€nard, et de Malterre pour le
Bureau National du P.S.U., notamment.
Rappelons qu'… nos yeux cela signifie que l'effort
de construction europ€enne n'est admissible que s'il
est compatible avec les transformations entreprises
par chaque Gouvernement, et notamment par le
prochain Gouvernement de gauche en France, pour
limiter l'impact du lib€ralisme, de ses cons€quences
sociales et de ses fluctuations et augmenter les
moyens d'une planification coh€rente dans nos
soci€t€s.
Cela signifie que l'extension du secteur public doit
„tre possible sans que s'y oppose aucune clause antimonopole.
Cela signifie que l'Europe doit converser un niveau
de protection douaniƒre et mon€taire suffisant.
Cela signifie que chaque Etat doit conserver la
possibilit€ de faire chez lui — avant que les moyens
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n'en soient r€unis au niveau de l'Europe — une
politique de cr€dit, voire une politique fiscale
s€lectives.
Cela signifie aussi que, en cas de sabotage financier
d'une exp€rience socialiste, le Gouvernement
int€ress€ a le droit de recourir aux mesures de
sauvegarde n€cessaires pouvant aller jusqu'au
contr‡le des changes. L'analyse pr€cise de ces
conditions d'autonomie d'une exp€rience socialiste est
une des t•ches majeures qui attendent la direction
politique de la gauche se pr€parant … la conqu„te du
pouvoir.
2 - ASSURER LES CONDITIONS D'UNE
ORIENTATION DIPLOMATIQUE PACIFIQUE.
La premiƒre condition, je l'ai dit, nous paraŠt „tre
la d€nonciation du Pacte Atlantique par la France.
Nous savons fort bien que, la France n'€tant plus
int€gr€e dans le dispositif militaire de l'alliance, cette
disposition n'a pour notre seul pays qu'un int€r„t
modeste. Mais la France n'est pas seule, et nous
poursuivons, … travers cette exigence, trois objectifs.
Le premier est de cr€er en France une d€cision
v€ritablement irr€versible. Le second est d'affirmer
par un acte public, devant les pays du monde entier,
que la France se d€solidarise de la politique
ext€rieure actuelle des Etats-Unis d'Am€rique. La
gauche aura besoin de confirmer ses intentions … cet
€gard : c'est le seul moyen. Le troisiƒme objectif est
d'emp„cher, par un blocage diplomatique, au niveau
de la France, que la construction europ€enne ne
s'engage dans la mouvance atlantique.
Un autre €l€ment essentiel d'une orientation
diplomatique pacifique est la politique de coop€ration
avec le tiers monde. Manuel Bridier a dit quelles sont
les orientations du Parti Socialiste Unifi€ … cet €gard,
je n'y reviens donc pas.
La politique de d€fense devra aussi „tre d€finie dans
ce sens. Cela suppose la r€int€gration de la France
dans l'effort mondial de contr‡le des armements :
cessation des essais nucl€aires atmosph€riques,
discussion du Trait€ de non-prolif€ration. Mais
surtout l'organisation de la politique militaire des
Etats d'Europe passe par un changement des
missions de leurs arm€es. Dans la mesure m„me oŒ la
v€ritable dissuasion n'est plus … notre port€e, le seul
objectif est de rendre l'Europe inassimilable … toute
conqu„te : une d€fense civile anti-atomique r€elle doit
„tre pr€par€e en m„me temps qu'une d€fense
conventionnelle du territoire. Cela commence au
niveau national.
Dans un autre domaine, les pays d'Europe
illustreront leur volont€ de paix en favorisant des
relations €conomiques, sociales et culturelles
croissantes avec les pays de l'Est. Le fait m„me que
leurs €changes soient planifi€s contribuera …
renforcer la pr€vision et la planification en Europe,
en m„me temps qu'… limiter les fluctuations
conjoncturelles ; ce point a fait l'objet d'autres
contributions.
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C'est sur le plan proprement diplomatique que les
conditions de la paix ont aujourd'hui le plus besoin
d'„tre assur€es en Europe. Les derniers €v€nements
qui se sont produits en Allemagne, et notamment la
progression du N.P.D., montrent bien les risques de
d€s€quilibre et de tension que comporte la situation
actuelle de ce pays.
Depuis que Monsieur le Ministre Wehner a eu le
courage de dire publiquement que la pr€tention du
Gouvernement f€d€ral … repr€senter toute
l'Allemagne €tait vaine, on commence … entrevoir ce
que pourrait „tre cette n€gociation.
Elle part de la reconnaissance par tous les
int€ress€s de la ligne Oder-Neisse comme frontiƒre de
l'Allemagne. Elle pourrait aboutir … une
conf€d€ration allemande form€e de deux Etats et
neutralis€e, ou … tout le moins d€nucl€aris€e. Le
cheminement vers une telle solution passe par la
reconnaissance de la R€publique D€mocratique
Allemande,
l'ouverture
de
n€gociations
internationales avec l'Union sovi€tique, … la
recherche d'un d€sengagement partiel de l'Europe,
comme l'ont propos€ voici quelques ann€es le
ministre des Affaires Etrangƒres de Pologne Rapacci, et Pierre Mendƒs France. Les relations entre les
deux Etats devront par ailleurs „tre largement
intensifi€es, notamment sur le plan €conomique, la
C.E.E. pouvant passer pour ce faire des accords …
long terme avec la R.D.A. Le parti socialiste allemand
avait propos€ en 1959 un plan de r€unification qui
pr€sentait dans ce sens des suggestions utiles.
La coexistence pacifique actuelle ouvre une telle
perspective. Il est du devoir de l'Europe d'en profiter
pour assurer le rƒglement du problƒme allemand
dans un sens qui contribue … diminuer le contr‡le
am€ricain sur l'Europe.
3 - CREER LES INSTRUMENTS D'UNE GESTION
MOINS LIBERALE EN EUROPE.
La logique m'oblige … situer ce point ici, mais la
chance veut une fois encore que la qualit€ des
contributions … ce colloque me permette d'€voquer
seulement ce qui est dit sur ce point par Robert
Fossaert et par d'autres. C'est la r€alisation de cet
objectif qui emp„chera l'apparition d'un mur de
l'Europe contre le socialisme comme il y a eu un mur
d'argent.
Qu'il s'agisse de structures industrielles, de
recherche fondamentale, de la cr€ation d'une
universit€ europ€enne, de politique €nerg€tique, de
grandes op€rations du type avion supersonique,
calculatrices ou autres, de politique r€gionale, il est
d€j… possible aux Six de d€terminer ensemble des
objectifs pr€cis qu'ils peuvent poursuivre en commun
dans les meilleures conditions techniques. La rƒgle du
juste retour n'est pas une rƒgle socialiste. De tels
projets doivent et peuvent „tre multipli€s, notamment
tous ceux qui s'appuieront sur les secteurs publics
nationaux, puisqu'ils ne contribueront guƒre au
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renforcement du profit priv€ et qu'ils sont les
bastions du nationalisme €conomique.
Une concertation communautaire, voire une
programmation, sont €galement possibles m„me si
elles confrontent des intentions qui dans certains cas
consisteraient en de pures pr€visions et dans d'autres
seraient les objectifs d'une planification nationale.
Il est donc possible de renforcer les liens
communautaires et de limiter de la sorte, petit … petit,
les comportements nationalistes.
Mais il ne nous paraŠt pas possible d'accepter le
renforcement indiff€renci€ des pouvoirs de la
Communaut€, pr€cis€ment parce que les forces
dominantes y sont capitalistes.
En d'autres termes, autant les responsables de
l'ex€cution des grands projets adopt€s en commun ou
de la gestion des politiques d€finies avec pr€cision
peuvent recevoir des pouvoirs de d€cision effectifs sur
l'ensemble du territoire de la Communaut€, autant
cela ne nous paraŠt pas possible au niveau de la
Communaut€ elle-m„me, tant que la lutte contre les
forces du lib€ralisme atlantique ne sera pas gagn€e.
C'est donc avec une grande prudence que les
d€l€gations de pouvoir pourront „tre accept€es, cas
par cas, et dans la mesure seulement oŒ elles
correspondent … une progression dans la voie du
socialisme et non … une aggravation de l'ouverture
atlantique. Le dosage du compromis €voqu€ par
Fossaert sera … cet €gard d'une d€termination
d€licate.
Il est pourtant un domaine oŒ une initiative utile
peut „tre imm€diatement prise : c'est celui de la
monnaie. Les pays de la Communaut€ ont besoin
d'un instrument de rƒglement multilat€ral. Pierre
Mendƒs France en a fait r€cemment la suggestion.
Cette initiative s'inscrit tout … fait dans le sens que
nous sugg€rions. En effet la gestion commune des
r€serves mon€taires de l'Europe ou d'une partie
d'entre elles fournirait un moyen de financer les
€changes avec les pays de l'Est ou des cr€dits au tiers
monde, voire des grands projets communs. En outre
cela obligerait les pays de la Communaut€ … lutter
ensemble contre toute sp€culation attaquant l'un
d'entre eux. Cela donnerait … l'Europe des moyens
mon€taires assis sur une puissance €conomique plus
comparable avec celle des Etats-Unis, et ce pourrait
„tre le moyen de fournir … la Grande-Bretagne une
caution internationale autre que le dollar, ce qui lui
permettrait de s'en d€solidariser plus facilement. Ce
ne serait bien s‰r qu'un instrument, pouvant servir …
des forces €conomiques diff€rentes, mais ce serait un
instrument utile pour les forces socialistes tendant …
la r€gulation et au contr‡le de nos €conomies.
Ce colloque ne pourrait-il d€cider la cr€ation d'un
groupe de travail de la gauche aux fins d'€tudier avec
pr€cision les moyens d'application de cette suggestion ?
4
CREER
LES
CONDITIONS
D'UN
RENFORCEMENT DU SOCIALISME EN EUROPE.
Ce dernier objectif peut „tre poursuivi de trois
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maniƒres.
Tout d'abord il conditionne le type de n€gociations
… mener avec les pays qui demandent leur adh€sion,
et surtout la Grande-Bretagne. Pour des raisons
d'€quilibre politique, nous souhaitons l'entr€e de la
Grande-Bretagne en Europe, mais pas au prix d'un
renforcement du libre €change international et du
capitalisme. Une n€gociation pr€cise doit donc porter
sur le contenu des politiques communes, sur la
dissociation des liens mon€taires anglo-am€ricains,
son calendrier et ses m€thodes, sur la nature de la
programmation commune possible. A l'issue de telles
discussions, l'adh€sion de la Grande-Bretagne serait
admise si elle apporte une chance suppl€mentaire au
socialisme.
Ensuite, il nous paraŠt clair que les chances du
socialisme en Europe sont li€es aux progrƒs de la
prise de conscience qui s'effectue au sein m„me des
forces socialistes. R€concilier l'Europe et les
travailleurs est … cet €gard l'objectif majeur. Cela
implique que les revendications soient traduites au
niveau europ€en.
Dans ce domaine, la gauche franˆaise pourrait
sugg€rer au mouvement syndical de prendre
l'initiative de provoquer une rencontre internationale
des travailleurs pour rechercher si des objectifs et
une strat€gie commune sont possibles, pour une
politique europ€enne de plein emploi et des garanties
sociales.
Enfin l'objectif de renforcement du socialisme a
une deuxiƒme traduction. Il suppose que la
construction europ€enne fournisse des points
d'application aux forces syndicales luttant contre le
capitalisme. Cela veut dire qu'un Gouvernement
socialiste franˆais ne devra accepter des d€l€gations
de pouvoir … la Communaut€ Europ€enne que
lorsqu'elles s'accompagnent de tels points d'appui :
repr€sentation du mouvement syndical dans les
organes comp€tents, politique pr€cise d€finie aprƒs
consultation
des
travailleurs
et
contr‡les
d€mocratiques sur l'ex€cution de cette politique.
La question d'un Parlement europ€en ne pourrait …
nos yeux se poser que lorsque les forces politiques et
sociales d'Europe se seront organis€es et confront€es
au niveau m„me de la Communaut€.
*
* *
Cette politique europ€enne que nous proposons …
la gauche ne satisfera pleinement ni les mystiques de
l'Europe supranationale, ni les
d€fenseurs
inconditionnels de la patrie. Pire, elle est compliqu€e,
incertaine, risqu€e. Elle sera donc difficile …
expliquer, peu populaire.
Mais la construction du socialisme, tout comme
celle de l'Europe, sont aussi compliqu€es, incertaines,
risqu€es. Ne pas compromettre l'une … travers
l'autre, tel est l'objectif qu'il nous paraŠt n€cessaire
de poursuivre. Il exigera de trƒs nombreux
compromis dont j'ai seulement voulu esquisser les
critƒres.
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Toutefois une derniƒre remarque est n€cessaire, ce
sera la plus optimiste. La lecture attentive du texte
par lequel le P.C. et la F.G.D.S. viennent de pr€ciser
leurs divergences sur le problƒme de l'Europe laisse
penser que la politique que nous venons d'esquisser
est non seulement la seule qui pourrait concilier le
socialisme et l'Europe, mais la seule aussi qui
pourrait faire l'unit€ de la gauche franˆaise. Ce ne
serait pas la moindre de ses vertus. □
_____________________________________________

Message de Pierre
MendÅs France

E

n proposant … nos r€flexions le thƒme de
• l'Europe et la Gauche ‚, les Rencontres
Socialistes de Grenoble et la Gauche
EuropÇenne posent une question dont je mesure
comme vous l'importance. Si, en effet, la construction
europ€enne n'est encore qu'une œuvre imparfaite,
soumise … nombre d'incertitudes, le mouvement est
lanc€ et l'Europe projette d€sormais sur nos
problƒmes €conomiques, financiers, mon€taires,
sociaux, une dimension nouvelle, … laquelle tous les
projets et toutes les d€cisions doivent d€sormais
s'ajuster n€cessairement. Aussi la d€finition d'une
vision commune en matiƒre europ€enne est-elle
devenue indispensable pour les formations de la
gauche ; celle-ci doit d€terminer maintenant, en
fonction de ses principes fondamentaux, les solutions
qu'elle pr€conise pour les problƒmes concrets …
r€soudre.
*
*

*

Pour des hommes qui se recommandent du
socialisme, l'Europe ne peut „tre abandonn€e ni aux
m€canismes naturels du march€ ni aux initiatives
incontr‡l€es des cartels et des ententes. Sur le plan
europ€en, comme au sein de chacun des Etats
membres, nous devons promouvoir le plein emploi
des hommes, l'accroissement €quilibr€ de la
production, une juste redistribution des richesses et
une forme de d€mocratie €conomique qui permette le
respect des int€r„ts l€gitimes des travailleurs. Aussi
sommes-nous oppos€s … une Europe qui se limiterait selon le vœu des forces conservatrices et lib€rales - …
la simple lib€ration des €changes.
Nous devons, … cet €gard, exprimer nos inqui€tudes
devant l'€volution que nous constatons actuellement.
La situation de • vases communicants ‚ qui est
devenue celle des pays du March€ commun, loin de
fournir, comme il le faudrait, un cadre … une action
commune pour l'expansion et le plein emploi, conduit
trop souvent les gouvernements … donner la priorit€
aux seules pr€occupations de stabilit€ mon€taire.
C'est ainsi que des politiques de d€flation freinent la
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hausse des salaires, font obstacle … l'am€nagement
des territoires, r€duisent les investissements
productifs et incitent, en matiƒre sociale, … des
alignements vers le bas. Parallƒlement, on assiste …
une certaine
r€surgence des nationalismes
€conomiques.
L'ouverture des frontiƒres, si elle ne s'accompagne
pas d'une politique concert€e, risque de faire du
March€ commun un instrument de propagation de la
d€flation et du ch‡mage ou le champ clos pour des
concurrences • au couteau ‚. Il faut, au contraire,
que la Communaut€ devienne une institution de
coop€ration contre les crises, et pour l'organisation
collective de meilleures chances de prosp€rit€. A
l'approche d'une comp€tition de plus en plus vive
entre les nations industrielles, dans une conjoncture
marqu€e par les effets de la d€valuation de la livre,
par les r€percussions des mesures prises par les
Etats-Unis afin de rem€dier aux difficult€s du dollar
et par la crise du systƒme mon€taire international, il
faut arr„ter des moyens communs d'action et de
d€fense. Face … ces difficult€s et aux problƒmes qui
s'ensuivent, la gauche doit proposer les formes d'une
coop€ration de plus en plus pr€cise, conduisant … une
v€ritable planification europ€enne.
Cette question pr€sente un int€r„t particuliƒrement
important pour un pays comme le n‡tre que nous
avons pouss€ vers un type d'organisation €conomique
volontariste et qui voit se r€duire, du fait de
l'ouverture des frontiƒres, l'efficacit€ de certains de
ses moyens d'intervention €conomique. Une
planification europ€enne permettrait, d'une part, de
ressaisir ces moyens … un niveau plus €lev€ et au
profit d'objectifs communs, et, d'autre part
d'organiser l'entraide des Etats Membres pour le
succƒs des actions qui demeureront de leur
responsabilit€ propre. C'est dans ce cadre qu'il
convient de d€finir une conception nouvelle et
dynamique de la gestion €conomique de l'Europe.
*
* *
La premiƒre question qui doit „tre ainsi envisag€e
concerne la politique mon€taire. J'ai fait, … cet €gard,
… plusieurs reprises, des propositions que je me
permets de rappeler ici. La libert€ des €changes
n€cessite une harmonisation des conditions du
cr€dit ; c'est pourquoi, au-del… des accords conclus
entre les banques centrales, il faut cr€er une agence
europ€enne des paiements qui assurerait la
compensation des rƒglements entre les pays membres,
permettrait de couvrir certains besoins ext€rieurs de
la Communaut€ (pr„ts aux pays sous-d€velopp€s,
cr€dits pour le commerce avec l'Etat, etc.) et pourrait
contribuer … fournir, par la constitution d'un pool des
r€serves europ€ennes, une solution au problƒme de la
livre sterling. Les questions mon€taires (domestiques
et internationales) doivent „tre, d'une maniƒre
g€n€rale, au premier plan des pr€occupations de la
gauche et il serait souhaitable que soit poursuivi
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l'important effort de r€flexion entrepris, dans ce
domaine, lors du colloque de Grenoble.
En second lieu, il faut mentionner la politique des
investissements. Pour €viter l'apparition de
sur€quipements
industriels
ainsi
que
des
contradictions dans la r€alisation des infrastructures
lourdes, les pays membres de la C.E.E. doivent
envisager, pour les branches dominantes, la
pr€paration en commun de leurs programmes,
comme je l'ai r€clam€e avec insistance dƒs 1956 et
1957. C'est encore en commun qu'ils doivent d€finir
une r€glementation des investissements €trangers,
notamment am€ricains.
Enfin, on ne saurait trop souligner l'importance de
la politique de la science et de la technique. Dans la
recherche et dans les secteurs de pointe, la dispersion
des initiatives se traduit actuellement par des
chevauchements,
des
doubles
emplois,
des
gaspillages, alors que s'€largit chaque jour la distance
qui nous s€pare des Etats-Unis et qui met en cause
l'ind€pendance de l'Europe et son avenir. Une
conception communautaire doit „tre d€finie, pour
r€aliser l'association des efforts dans le domaine des
connaissances techniques et de l'innovation
industrielle, et la mise en œuvre d'un ensemble d€
projets communs.
Toutes ces suggestions conduisent … un type
d'Europe qui ne reposera plus sur des proc€dures
diplomatiques mais sur des organismes charg€s de
faire appliquer les d€cisions prises et disposant, …
cette fin, d'attributions, de responsabilit€s et de
possibilit€s d'arbitrage.
Il faut noter toutefois que les m€canismes
institutionnels ne suffisent pas : la condition
essentielle de l'€volution r€side dans la volont€ des
peuples d'assurer la convergence d€s politiques
suivies par les gouvernements. Encore faut-il que les
peuples puissent exprimer cette volont€, orienter
l'action des autorit€s nationales et europ€ennes et la
contr‡ler par l'interm€diaire d'organes repr€sentatifs :
assembl€es d€mocratiques, forces syndicales et
professionnelles, etc.
*
* *
Reste … examiner les problƒmes
l'€largissement de la Communaut€.

que

pose

La question reste entiƒre, … mon avis, m„me aprƒs
l'apparente concession faite, voici quelques jours par
le G€n€ral de Gaulle. Je ne crois pas du tout qu'il ait
infl€chi sa politique, m„me s'il a cru utile de donner
au gouvernement allemand une satisfaction d'amour
propre et de faˆade. Les mobiles fondamentaux qui
expliquent son attitude de 1963 comme celle
de
1967 conservent certainement pour lui toute leur
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force et toute leur valeur : son hostilit€ … l'€gard des
nations anglo-saxonnes, sa conception d'une Europe
dont il entend assurer le contr‡le, et surtout le grief
qu'il adresse … la Grande-Bretagne de conserver
des • liens sp€ciaux ‚ avec les Etats-Unis. Mais
pr€cis€ment ne vaudrait-il pas mieux proposer aux
Anglais un systƒme de coop€ration mon€taire et
€conomique, complet et efficace, susceptible de
d€gager la livre sterling d'une d€pendance qui
explique, en d€finitive, toutes les faiblesses de la
politique britannique.
Le problƒme mon€taire est au cœur des difficult€s
de la Grande-Bretagne qui manque de r€serves ; elle
porte le poids d'une lourde dette … vue, ce qui met la
livre en p€ril dƒs que la balance des paiements est en
d€ficit, m„me mod€r€. Un pool europ€en des r€serves
pourrait contribuer … r€gler le problƒme, comme je
l'ai d€j… dit, et cette possibilit€ constituerait la
contrepartie des disciplines auxquelles elle serait
amen€e … consentir en application des dispositions
communautaires, par exemple, dans le secteur
agricole.
N'oublions pas non plus l'importance de l'apport
scientifique et technologique anglais et l'int€r„t des
propositions qui ont €t€ formul€es … cet €gard. La
conjonction des efforts de la Grande-Bretagne et de
la C.E.E. dans ce domaine constitue peut-„tre le seul
moyen d'assurer l'essor des industries de pointe
europ€ennes et par voie de cons€quence, les chances
de notre ind€pendance.
*
* *
Une communaut€ renforc€e et €largie doit
permettre aux pays europ€ens de d€velopper une plus
active coop€ration €conomique avec l'Europe de l'Est
et d'amorcer ainsi le rapprochement effectif des deux
Europes. Elle peut faire surgir une force neuve,
capable d'intervenir dans le rƒglement des grands
problƒmes mondiaux et notamment celui que pose le
sous-d€veloppement.
Sur toutes ces perspectives, nous devons r€fl€chir
et travailler, et nous tenir pr„ts … l'action qui
s'imposera le jour oŒ la gauche prendra le pouvoir.
Cette fois, elle n'aura pas le droit d'€chouer faute
d'une pr€paration suffisante.
C'est … un effort commun de la gauche dans cet esprit
que les organisateurs du Colloque ont voulu nous
appeler et c'est pourquoi leur initiative suscite un
€cho particulier … l'heure oŒ une sorte d'h€sitation
caract€rise la situation internationale et oŒ chacun
attend des r€ponses claires aux questions de plus en
plus pr€cises que nous pose l'actualit€ en France et
chez nos partenaires.
□
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