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Préambule
Cet essai pourra surprendre le lecteur. Contrairement à
beaucoup d'écrits sur le sujet européen, les thèses y sont affirmées d'une manière dénuée de toute ambiguïté. Il n'y a pas ici
de demi-mesure : il s'agit bien de quitter l'UE, l'euro et même
toute forme de construction européenne.
Nous entendons dévoiler les impensés racistes et impérialistes de l'Europe, qui se manifestent dans sa construction historique et dans la simple idée qu'on devrait avoir des rapports privilégiés avec les pays considérés comme « européens » plutôt
qu'avec les autres.
Nous montrerons que les traités et les directives de l'actuelle
Union européenne ne sont pas des absurdités ni des accidents
de l'Histoire, mais les conséquences d'un projet niant les singularités nationales au nom d'un idéal européen jamais questionné. Il n'y a donc pas lieu d'espérer de transformation de ce
cadre, et la seule échelle pertinente de changement que nous
retiendrons sera celle de l'État-nation, en se concentrant sur le
nôtre, puisque chaque peuple doit décider lui-même de son
propre destin sans ingérence extérieure. C'est pourquoi nous ne
lancerons pas d'appel à la « fraternité universelle », si ce n'est
celle du respect de la souveraineté et de la singularité de
chaque peuple. Nous ne proposerons pas non plus de projet
alternatif clé en main, et nous nous bornerons à poser des
conditions nécessaires mais jamais suffisantes – toutes devant
être ratifiées par le peuple souverain. À cet égard, bien que
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l'inspiration de l'essai soit clairement de gauche « radicalisée »,
il pourra se faire entendre de lecteurs de tous horizons.
Mais cet essai ne se limite pas à une simple critique, aussi
radicale soit-elle, de l'Europe. Il assume le fait que celle-ci n'est
pas une entité extérieure aux systèmes nationaux dans leur
forme actuelle, et qu'elle en constitue un prolongement. Ainsi,
toutes les critiques adressées à l'échelon européen pourraient
également se retourner contre l'échelle nationale. La République française n'a pas attendu l'Europe pour se montrer colonialiste et raciste. Si cette remarque ne résume pas le propos du
livre, elle en constitue sans doute un des fondements.
C'est que ce point va plus loin qu'il n'y paraît au premier
abord. L'oligarchie dominante produit et diffuse des logiques
d'exclusion dans toute la société, tout en se présentant comme
un rempart face à une extrême droite que ses politiques ont alimentée. Elle a ainsi beau jeu de pointer du doigt les dérives
identitaires des partisans de la souveraineté nationale. Mais
qu'un argument soit utilisé par nos ennemis ne signifie pas qu'il
soit foncièrement erroné. Au contraire, pourrait-on dire, toute
bonne propagande sait s'attaquer aux points faibles de son
adversaire. Une fois acté que le racisme et les rapports de
domination ne se limitent pas au champ de « l'extrême droite »,
une fois acté que l'UE et les oligarchies nationales en sont tout
autant responsables, il reste à affronter le véritable péril, celui
qui consisterait à vouloir « sauvegarder » la nation sans comprendre pourquoi celle-ci peut constituer un repoussoir pour
une partie de la population. L'ambition de cet ouvrage est d'apporter une première réponse à ce problème, en proposant d'effectuer à l'échelle nationale, la seule sur laquelle nous pouvons
influer, la refonte intégrale qui nous est habituellement promise
pour l'Europe.
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Introduction : Un souverainisme
inclusif est-il possible ?
Libérale, toxique, néocoloniale, autoritaire... L'Union européenne, ses traités, ses bureaucrates et sa bonne conscience
synthétisent les pires travers des oligarchies du continent, et
privent les peuples de tout espoir de changement. La politique
étrangère commune est alignée sur l'OTAN, a fortiori depuis
l'élargissement à l'Est, ainsi que sur les impérialismes de ses
États membres. Le marché unique impose un libre-échange
destructeur pour les services publics, les droits sociaux et l'environnement. L'euro interdit tout contrôle citoyen sur la monnaie et oblige les États à s'endetter auprès des marchés financiers. Les rares bénéfices pour le consommateur européen se
font au détriment de l'Europe du Sud et surtout des pays de la
zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, étranglés par les accords de
libre-échange. Les pays membres de la zone franc CFA, héritage inique de la colonisation, subissent la double peine de voir
leur monnaie gérée depuis Paris et arrimée à l'euro. La crise
sociale et environnementale se généralise, et nourrit les
extrêmes droites identitaires qui désignent l'immigration extraeuropéenne comme bouc émissaire.
Si le procès de l'actuelle UE est presque devenu un lieu
commun, le principal horizon alternatif proposé reste celui
d'une « autre Europe », comme si finalement la situation
actuelle n'était qu'un accident de l'Histoire. La situation la plus
paradoxale est celle des partis de gauche, dont les programmes
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écologiques et sociaux sont impossibles à réaliser sans contrôle
des marchandises, des capitaux et de la monnaie. Et de manière
plus générale, en l'absence de communauté politique à l'échelle
européenne, tout changement en faveur de certains peuples se
ferait au détriment des autres. Actuellement, seul l'échelon
national est immédiatement disponible pour rendre victorieuses
les mobilisations sociales et la souveraineté populaire. Il reste
donc à comprendre sur la base de quels malentendus, mais
aussi parfois de quels bons arguments, l'idée européenne continue à prospérer.
Comme nous allons le voir, l'affirmation de l'appartenance
européenne fonctionne en premier lieu comme un rapport de
domination sociale et culturelle, un moyen pour les classes privilégiées de se distinguer du reste de la population. Elle ne doit
donc pas être comprise comme un phénomène extérieur à nos
oligarchies nationales mais comme la perpétuation de celles-ci
sous une forme déguisée. L'euro-libéralisme d'un Emmanuel
Macron n'est que la forme décomplexée d'un mépris de classe
commun à ses homologues européens. Partout, la parole des
classes populaires est délégitimée, et l'épouvantail de l'extrême
droite sert, sous couvert de moindre mal, à nous faire voter
pour nos bourreaux. Bien qu'elle soit instrumentalisée voire
nourrie par la classe dominante, la menace de l'extrême droite
est cependant bien réelle et d'autant plus dangereuse qu'elle
apparaît finalement compatible avec le projet européen.
Car l'Europe se révèle également être un rapport de dominat i o n raciste, qui sépare l'humanité entre « civilisation » et
« barbarie ». Le sentiment d'appartenance européenne s'est
constitué depuis le XVIe siècle sur la colonisation et l'esclavage, ainsi que par l'opposition à un « Monde musulman » fantasmé. Cette exclusion est masquée par la bonne conscience
européenne qui dénonce les formes les plus ouvertes de
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racisme afin de mieux s'en exonérer. La tragédie palestinienne
nous fournit un exemple contemporain de cette continuité historique : les oligarchies européennes ont beau dénoncer les
« extrêmes droites » identitaires, toutes finissent par converger
dans le soutien à l'extrême droite israélienne. Nous montrerons
comment l'islamophobie sert à justifier à la fois des guerres
impérialistes et la restriction des libertés individuelles. Et comment, paradoxalement, cet impensé raciste garantit la perpétuation du projet européen, malgré l'échec total de l'UE.
Ce point semble avoir jusqu'à présent échappé à de nombreux observateurs, notamment dans la sphère souverainiste.
Celle-ci souffre d'une étrange maladie, qui la conduit à s'aveugler sur la nature excluante des nations actuelles, voire à faire
passer l'indépendance politique au second plan après la défense
d'une conception identitaire de la République finalement compatible avec celle de l'oligarchie dominante. Peut-on comprendre l'origine de ces dérives, et peut-on expurger la République française de toute composante raciste ou colonialiste ? Il
faut en tout cas essayer, à la condition d'être lucide sur le diagnostic. Car malgré toutes ses tares, l'échelon national offre la
possibilité de poser des garde-fous à ces dérives en les soumettant au contrôle démocratique. C'est donc le seul cadre dans
lequel nous pouvons nous battre pour réinventer une nation qui
serait enfin inclusive et populaire, et qui permettrait de se dégager totalement de l'imaginaire européen. Soit nous y parviendrons, soit nous n'aurons plus qu'à choisir entre nous faire
broyer par l'extrême droite identitaire ou par l'oligarchie dominante. Le compte à rebours a démarré.
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Chapitre 1 : L'Union européenne, prison
des peuples
Libéraux, toxiques, autoritaires, bellicistes... Tout semble
être à rejeter dans les traités de l'Union européenne, et on leur
découvre tous les jours de nouveaux vices de fabrication. Sans
prétendre à l'exhaustivité, nous nous focaliserons sur les points
consubstantiels à l'UE : la libéralisation des services publics, la
libre-circulation des marchandises et des capitaux, la monnaie
unique et l'obligation de financer la dette publique auprès des
marchés financiers. Précisons que contrairement à beaucoup
d'écrits sur le sujet, notre critique de l'UE ne vise en aucune
façon à « sauver l'Europe » – y compris sous une autre forme
que l'UE actuelle. Nous estimons au contraire que toute forme
d'intégration supranationale conduira à léser certains peuples
en faveur d'autres. Il reste donc à comprendre à quoi renvoie le
signifiant européen, et ce qui rend cette idée si puissante, que
ce soit par ses mécanismes affectifs ou par l'incapacité de ses
adversaires à proposer une conception plus désirable de la
Nation.
Nous prendrons comme champ d'études privilégié ceux qui
se disent européens dans notre société française, car c'est celle
où nous sommes le mieux à même de tirer des conclusions crédibles sans faire de projection sur les mécanismes des autres
imaginaires nationaux. Il est nécessaire de comprendre que
l'Europe n'est pas une réalité géographique. Même s'il est souvent bien commode de parler de continent européen, les limites
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