
MAASTRICHT

CONTRE MAASTRICHT,
PARCE QUE POUR
L'EU ROPE

e vole sur Maastsicht doit Ctre
bien compris. Ce n'est pas un
vote sur I'unification europ6-

enne. c'esl un vote sur une pro-
position de constiurrion pour I'Eu-
rope politique. Constitlion appelt€
a fixer les ragles du jeu, ce qu'on
pourra voter ou pas, qui le il&rdem,
et cela pour un certain t€mps (car on
ne change pas de constitntion
comme dc ch€mis€). Partisan d'ure
mitf poltique de I'Europe, 6ope
vers un monde luim€me mieux

Eibude et la liste des coups pe.mis e[
intordiB laisse deviner dans quel
scns pourlont se deisiner des faci-
litds, oiL se situemfll les blocages.
Pour les &ologist€s, les cdtres
po|ll jtrger de c€s "mdta-rages" sonr
les suivanls : favorisent+lles une
6volution ve$ une Europe plus
6ralogiquement responsoble, plus
socialement solidaire, oir les
pouvoirs seront mieux cont6l6s pat
les citoyens, el enfin plos solidaiiE
des pay-s plus pauvre,s qu'ele ?

k r6sulat vis6, c'est "ur?

€coMmie de narchd" . No'n w an
s€ns oir "il y a du march6", rnais dans
le sens de fairereculer ce qui est non-
marchand, tous ces insEuments Par
lesquels les d6nocraties, depuis
1945, avaient appris A rdduire le,s
d€borde$enls du jeu aveugle du
narche. Ainsi, il est explicitement
pr€cis€ que les banques centrales ne
pcuvent financer les d6ficits Frblics,
qu'il est inrerditd'&corder des pl€ts
e uux privil€gi6 aux entrepris€s ou
administrations publiques (co|nme
les offices publics d'HLM), erc...
Plus significatif encore esr le choix
d'une monnaie uniquq €mise par
$ne B$q\e cefitale " idtpendo e
des instanccs democtaaiques'
comme I'aaient les Banques Cen-
trales avant la grando d4pression ales
ann6€s 30. l€ modeb en est d6jtr
dom6 par la Banque F€d€rale Alle-
mande qui, contre tous les gou\€r-
nemenb d'Eumpe, y compris celui
de M. Kohl, poursuit une politique
d'argent cher qui ruine les possi-
bilir6s d'une trariSition douce en
Allemagne de I'Est elaggBve le,s
tensions Cconomiques et s@iales
dans toute I'Europe.

Ce mnt &lnc tous les fonde-
ments (bs compromis sociaux de
type "social-d6mocr"ate" qui sont
vis4s. On peu! ne pas aim€r la social-
ddmocratie, on peut aussi s'6tonner
qu'une constiuiton inlerdise pour
I'avenir des lcgislarions ou des pdi-
tiques sociales-d6mocra@s.

Au-delA de ces prescriptions
explicites, ce sont l,es consaquences
irrplictes des mdcanisn€s mis en

Pour Aloin Lipiefz, lo politique oc-
tuelle du foif occompli des Etofs
nous engoge dans lo construcfion
d'une Europe dirig6e por le houf .
Le froif€ de Moostricht reprAsenfe
une perte pour lo d5mocrafie.

cdonn6, les 6cologist€s doivent s€
pronoocer slrl c?lle con$rtut$o el
mn sur l'id6e d'une Eumpe poli
tiqN. Ex.rlenent comme le vore
su Ia Constiorrion de la Vlne rd-
Frblique n'6tait pas m vote pour ou
conre la France, ni $r la R6pu-
blique.

D'unc constitution, on
n'a[end p6s qu'elle fixe les lois et
les compromis sociaux dans le
ddt il. Mais nous savons bien
qu'elle n'est pas neutse non plus :
une con$irution 6tant donn6€, la
force des diff€rents &teurs est dis-

Meneces pour la d6Docrrti€

Le Trsitc (b Maastricht, qui
juddiquement es! encore plus fort
qu'une constiortion, a de toos ces
poinb de vue le m€iitE de la clartd,
car il va au deh ales "mdta-rdgles" :
il exFine expliciEment la phi-
losophie de la soci6t6 I laquelle il
veor conduire, il fixc d6je das rlglos
et des normes qui ncarnalemeot de-
rraient faie fobjet de lois a vocr ou
de politiques A conEoler. Il va au-
deh des ragles du jeu : il fixe de9
16$ tats d oheoir.
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plee qu'il far! examiner, l"l, les
tEXteS SOnt arrssi imlDrtan6 par ce
qu'ils alrbriseot que par ce qu'ils
entrvent, y compris en n'eo parlant
pas.

IJs cons€quences &olo-gi-
ques de cel implicile oot imm6dia-
tcment sautd aux yeux du 'lninisfe

ib I'environnemenl" de Bruxelles,
Ripa de Mean4 qui a cordamne
Maastricht comme une "fl4vcrE -
ri". To0t ce qui rellve du "ddve-

lomemenl souteoable" re$e en effet
au r6gime de I'unanimitd des
gouvern€ments. Exemple : la mise
er plac€ d'une &oBxe contre I'effet
d€ sene. Il sufnt que quelques pays
joueni la cafle du "dumping

&ologique" (attir€r chez soi les
indusEieg polluanoas par des rlgle-
neflts laxisl€s) pollr qu'ils bloqu€ot
outo avanoe€ sur ce point, mcnre si
la majaid des pays europ6ens ou du
Parleme eump6eo soot polr... Ef
comme il est inledit de se proldg€r
conlre ce "dumpidg &ologique"
d'on ponaflaire, le r€sulut est clair :
sans qu'il soi! besoin de le F6ciser,
il n'y au'a pas d'dcooxe et I'Eurrye
rp tiendra pas les engagements
signes a Rio...

RobiDs dcs Bob I I'cnvers

M€me du c6tl social, ct non
sans cyni$ne, les &onomist€s p€r-
tisns (b Maastricht l'ont soulign€
C'L Monde" du l? juillo. Un : la
peite de I'auterDmic mond.taire des
noiions ne leur laisse que lapolitique
budgcuirc pour favorber la comts-
tilivita de teurs enE€p.ises... en
.baissant leur fiscalid, Deux : les
"obstaclcs cultureb A Ia rrobilit€ des
Eavailleurs" Ies dGsuadant de se dt
pleet d'un p6ys A I'auE€, on po$ra
&rlb inpos€r les EaEilleus sans
crainG de les voir dmigrer vers des
prradis fiscaux... Maastricht
Folarge ainsi les m€canisnps de
I'Aclr Unique en favo.isant les
'Robins des bois e I'envers" mon4-
tan$es, qu Fennent au( pauues
Pour donn€r aux riches.

Mais, dira-t-on, la d6m@m-
tie n'est pas abolie ? Des cl€ctioos
Permetlot|t de sanctionner des
SouvldEmqlsquiirreraie ontel
jeu ? Mostrichr a but lr€vu. n fixe
los repons des ex&utifs a|rx 16
girlltifs .t| rt,fGgant la lct|(lance
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sponlan& (er largement I I'auvrc) e
I'autonomisation des bu€aucraties
et des ex&utifs Fr rapport aux par-
lements 6lus. En fair,la odgociarion
fteme de MaasEicht a fonctionnd
cornme un modeb de vraie grandeu!
de ce que s€ra l'Euope de Maas-
dcht I la loi fondamentale 0e aaid)
a 6L rfgocide enEe les exEcutifs
natioiaux et la l€chrFstnrcture de
Boxelles. Pub chaque gouverne-
ment s€ r€lounte vers son peuple ou
son Parlement : 't'est A F€ndre ou l
laisser... €r si vous labsez, r,gus
cassez I'Eumpc". tr "dmit &
cod&isio.r" do.isoire &cord6 au
hrleme eurotsrr\ seule inslance
suprairtionale 6lue par les citoyens
de I'Eurqe, n'est qu'une fagon
polie de debarrasser enfin les Poo-
voiN de ces gCneurs que I'histoire
europ&me leur avsit opposds au
loog des sieabs I les droits des
Parlements. Droit de proposition,
dloit d'amqdcmcnL.. Oh ceres !
L'HiNroirc n'cst pas finie, er le
Parlement ewop6en saora bier un
jo|r' "os€r la crise" comme I'ont fait
Ent d'autsEs d€ sas prfd6cesseurs.
Mais nous vobns pour uoe
constitution, po.s pour un sa4nario du
corp d'6ca! civ&ue...

Uoe logiqu€ d'rttrorieDent
Nord.Sud

QMnt aux reports avec le
resE du Molde, le Trai6, q encore,
est explicite. Il tF laisse pas aux
hasards & choix drmocratique,g
futurs la dcterminalion alo la
politiquc cxleicue de h S€curie
cornmuna IJ choir c.stpr€fix6, alans
I'affrontement No.d-Sud 0'Esr
faisan!maintenantponie du Sud) qui
depuis Bagdad ea meme A Rio, balisc
I'eaEde drns le XXIeme siacle (l) :
le bras siculier da I'Unior eurs
p{enne sers I'union d'Europe occi
dentale, UEO indgr6e ! l'ngrni-
sation du trail6 rb I'Adantique nord,
I'OTAN. D'autres structures
(co.nme le CSCE) aurai€nt pu gt€

Fivil6gi6es : elles ne le pouront
plus (sauf, encore urE fois, I romp.e
bTmie... Inais chaque chose €o son
remp6 D.

Si donc le OUI I'empofle en
Frara er ailleurs, I'Euope (amFr-
t6cde son 6Bve leplus sympolhique,
le Dancmart), scra donc une

lechnostructurc en auto{ondlq e
I'abri des changements politiques
dans un pays paniculier, favoi'able
au capi€l el au Foducrivisme, allite
des Elats-Unis cmtre lc reste du
monde. Tous las modlles existaots
lui p.adisent quatBans de difficuftes
6conooiques et &s "ajusaencnts

rn4cturds" i la latino-am6ricaine
pour ses pays du sud (Lib€ratioo du
28 juillo. On peut donc s'auendrc e
d,e tr.s forles teosiorls sociales
alimeDlantdes couranls sdpamtistes,
que les Elats les plus forls r{pri-
meront Dieu sart comment. Mds
comme disait Napoldoo et lJnine :
"On s'engage et puis o^ roit..."

Et si le NON I'empo(e, eo
France comme au Danemark ? l-),
les goovememeots derront se pos€r
des qu€stions. L'Acte wiqlE sera
toujours h, la nacessit6 d'unc har-
monisation sociale. fiscale et
€cologique enEe les €cononi€s en
sibation de pleine corcun€rre se
femn€cessaireme sendr.l,n€ca-
nisme de la con$uction artificielle,
mtse gouvemetnents, ayant €chou6,
il faudra bien recourir au Fag-
matisme... ete h damcraric.

L€ pragmatisme, ce sera sans
doute I'unific€tion moo6tair€ tr tra-
vers une monnaie commung l'&u,
par rappon A lsquelle 1E3 diff&€nb
pays, en fonclion de leurs propFs
ndcessitds intqnes, choisiront une
parid plus ou moins fixe.

la d4riocaade. ce sera le
rEcorrs i la voie classique de ndgo-
ciation d'une L,oi foodarnenEb : le
Parlement, toot simplenent, dans sa
forrrion collsrituante. Les grands
couran6 Politdue,s erlro#€os s€
praenterootdeva les 6lec&o$ €rr
1994, avec lenr p{oprc proj[a d'Eu-
rcpe a consEuir€. El les 6lus dcs
peuples d'Euope, au Parlemenl
€urop&n, discuteront et votsont,
publiquement, poiot par point ef
sous le regard de leurs ebcteus, des
grands prirEiFg et des .egbs fo.l-
datric€s de I'Europe des Cito)€ns.

Au Fix dechamailleries sars
nom ? Oui. Conme dans toutes les
constituantes. C'est 9q la d€mocra-
tie: le plus mauvais systbnq !
I'exceptioo de tous les a|rtrEs.

ALiD LIPIETZ


