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manifeste 
du p.c.n. 

contre le 
projet de 

traité 
Constitu-

tionnel et 
pour la 
grande 
Europe   

 

English 
summary in 

page 39 
 
 

Général De Gaulle : 
« Il n’y a pas de fédération 

sans fédérateur »  
 

Jean Thiriart : 
« Les nations  d’Europe ont 

été bâties pour la plupart par 
des dynasties, ajoutait Jean 

Thiriart, et les Etats-Unis 
d’Amérique sont le fruit 

d’une guerre de libération 
complétée 90 ans plus tard 

par une terrible guerre civile. 
Il en va des institutions 

comme des traitées : elles 
expriment une réalité, elles 
aident à la borner et donc à 
la fortifier ; mais elles sont 
impuissantes la plupart du 

temps à la créer » 
 

Général De Gaulle : 
« L’Amérique c’est 

Carthage » 

LEUR «LEUR «  EUROPEEUROPE  » N’ES» N’EST T 
PAS LA NOTREPAS LA NOTRE  ::  
LE PCN, LE PARTI DE LE PCN, LE PARTI DE 
L’EUROPE UNITAIRE ETL’EUROPE UNITAIRE ET  
COMMUNAUTAICOMMUNAUTAIRE, DIT RE, DIT 
««  NONNON  » A L’ANTI» A L’ANTI--EUREUROPE OPE 
AMERICAINE DE L’OTANAMERICAINE DE L’OTAN ET  ET 
DU CAPITALISMEDU CAPITALISME  !!  
 

Non au « Traité constitutionnel » qui instaure une fausse 
Europe satellisée ! 
Non à tout projet pseudo « Européen » qui se place dans 
le sillage de l’Atlantisme et de l’impérialisme américano-
sioniste ! 
Non à une Europe occidentalisée s’inscrivant dans la 
logique néocolonialiste du « choc des civilisations » ! 
 
Oui à l’Etat-Nation européen, républicain, unitaire et 
socialiste ! 
Oui à l’Europe-puissance, libérée du colonialisme 
yankee, outil de rupture contre l’impérialisme ! 
Oui à la Grande-Europe, de Reykjavik à Vladivostok et du 
Québec au Sahara ! 
Oui à l’entrée immédiate de la Turquie dans l’Europe ! 
Oui à une Europe fraternelle, solidaire de la Cause des 
Peuples des Quatre continents, alternative au monde 
globalisé de l’anti-civilisation yankee ! 
 
Les « Communautaristes européens », qui sont les partisans radicaux de la Grande-Europe depuis 
plus de cinq décennies,  disent « non » au projet de Traité constitutionnel (*) et à la fausse Europe 
satellisée à Washington et organisées selon les valeurs du capitalisme yankee . Voici notre analyse du 
projet de Traité, notre vision de l’Europe-puissance en tant qu’ « Empire d’Europe », et les raisons 
qui motivent notre refus global du projet pseudo-européen présenté par les Kollabos de 
l’Atlantisme : 
 
Malgré l’artillerie propagandiste mobilisée par les tenants de la fausse « Europe » américanisée, et ce, 
au plus grand mépris du pluralisme démocratique, le « oui » au « traité constitutionnel »  est loin d’être 
acquis. Au contraire, le référendum français du 29 mai prochain laisse augurer un salutaire sursaut 
populaire ! 
Il faut en effet attendre des urnes qu’elles dédisent les sombres desseins des pseudo-« élites » qui, éla- 
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borant ce texte dans les antres bureaucratiques de Bruxelles, 
Strasbourg ou Francfort,  ont une nouvelle fois trahit le peuple 
européen et, en définitive, l’Europe elle-même, en réitérant leur 
allégeance à l’hégémonie américaine. 
Car, ce qu’il faut redouter du « traité constitutionnel », au cas 
où il viendrait à s’appliquer, ce dont le référendum français 
constitue le préalable, ce n’est rien de moins que la 
consécration de l’ « Europe » atlantiste, c’est-à-dire satellisée et 
vassalisée par Washington, la poursuite indéfinie de notre soumis-
sion économique au libre-échangisme mondialisé de Wall-Street, le 
parachèvement de la dictature de l’actionnariat au mépris du bien-
être social du peuple, l’anéantissement des valeurs  républicaine 
et laï ques qui doivent fonder l’Europe de tous les Européens.   
 
I - LE PROJET DE TRAITE « CONS-
TITUTIONNEL » CONSACRE LA 
SOUMISSION DE L’ANTI « EURO-
PE » ATLANTISTE A WASHINGTON : 
C’EST L’ « EUROPE » AMERICAINE 
 
I – 1 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à la soumission militaire et stratégique de 
l’Union Européenne à Washington et à l’OTAN ! 
 
Tout comme le traité de Maastricht et le traité de Nice, le projet de 
constitution européenne porte en lui-même ce que Jean 
Thiriart appelait le péché originel de l’Europe institutionnelle 
c’est-à-dire l’Atlantisme, la vassalisation de l’Europe à Washington, 
la conception d’une Europe néo-coloniale second pilier de la 
puissance américaine, en résumé l’intégration de la défense 
européenne et de sa politique extérieure et militaire dans le 
cadre de l’OTAN qui comme le rappelait Jean Thiriart n’était 
pas le bouclier de l’Europe mais son harnais. 
Le projet stipule, dès sa première partie consacrée à l’identité de 
l’Europe, que "la politique de l’Union" doit être "compatible avec la 
politique" arrêtée dans le cadre de l’OTAN (I-41-2), et que, au cas 
ou un État membre serait victime d’une agression, "les 
engagements et la coopération dans ce domaine demeurent 
conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN pour les 
Etats qui en sont membres" (I-41-7). Il donne ainsi une recon-
naissance constitutionnelle, en lui faisant allégeance, à l’OTAN , 
qui est totalement contraire au libre choix démo-cratique des 
Européens quant à leur politique commune de défense.  
De plus, c’est lier la politique de l’Union à celle d’une organisation 
qu’elle ne contrôle absolument pas, même si une partie de ses 
membre y participe ; c’est donner aux membres de l’OTAN et 
notamment aux États-Unis qui la contrôlent le droit de définir, 
au moins en partie, la politique européenne de défense.  
 
I – 2 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » au renforcement de la domination coloniale 
américaine en Europe initiée par le projet de Traité 
constitutionnel. 
 
L’un des nombreux mensonges des partisans du oui, ces 
bonimenteurs de l’Europe américaine, serait que « l’Europe 

disposerait d’une défense commune indépendante des Etats-Unis si 
l’on votait le projet de constitution européenne ». Rien n’est plus 
faux. 
L’article I-41-7 précise : (au cas ou un état membre serait victime 
d’une agression) « les engagements et la coopération dans ce 
domaine [la politique de sécurité et de défense commune] 
demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États 
qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et 
l’instance de sa mise en oeuvre. »  
On est en recul par rapport à la formulation du traité de Nice 
actuellement en vigueur :  « 4. Le présent article ne fait pas 
obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre 
deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre 
de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et de l’OTAN, dans la 
mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est 
prévue au présent titre ni ne l’entrave ».  
Autrement dit aujourd’hui, avec le traité de Nice, en cas de conflit, 
ce sont les intérêts européens qui l’emportent et l’OTAN passe 
après. Avec la constitution c’est l’inverse.  
Qu’est-ce que cela fait dans une constitution ? Une constitution n’a 
pas à figer les alliances qui peuvent changer en fonction des 
attitudes des uns et des autres ? Les pays européens devront-ils, 
de par leur constitution et au nom de l’OTAN, fournir 
indéfiniment à Washington des supplétifs pour toutes ses 
guerres de conquête ?  
La constitution, c’est le renforcement du rôle de l’OTAN, donc 
des États-Unis en Europe. Déjà dans le traité de Maastricht, « la 
politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le 
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de 
certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour 
certains États membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est 
compatible avec la politique commune de sécurité et de défense 
arrêtée dans ce cadre » (titre V, article J4, paragraphe 4). 
Article I-40 § 7 du traité constitutionnel : « Les engagements et la 
coopération dans le domaine de la Politique Etrangère et de 
Sécurité Commune demeurent conformes aux engagements 
souscrits au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, 
qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur 
défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre ». 
Ce traité fait donc de l'Europe le contraire d'une Europe-puissance : 
c'est l'Europe américaine, puisque le P.E.S.C. est mise entre les 
mains de l'O.T.A.N., c'est-à-dire d'un général de Washington !  
Avec ce traité, qui prévoit aussi la création d'un « Ministre des 
Affaires étrangères européennes », la France n'aurait pu tenir tête à 
Washington en refusant d’engager ses troupes dans l’invasion de 
l’Irak. Ce traité, c'est donc la consécration institutionnelle de la 
vassalisation de l'Europe et de la France par les Etats-Unis 
d'Amérique et l'hyperpuissance yankee confortée.  
 

I – 3 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à l’implication de l’Union Européenne dans 
les conflits ouverts et décidés par l’OTAN et 
Washington. 
 
L'article III 286 établit la liste des pays et territoires extra-européens 
sur  lesquels elle s'applique.  
Un exemple sera plus parlant que de longs détours. Parmi eux, se 
trouvent les Malouines, Georgie du  Sud, Sandwich du Sud et 
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Territoire Antarctique qui font partie de la  République Argentine 
mais sont occupés par le Royaume-Uni. C'est ainsi  qu'en vertu de 
cette Constitution, le conflit entre la République  Argentine et le 
Royaume-Uni se transforme en conflit de l'Argentine avec  l'Union 
européenne. 
Vu que la Constitution (article I-41) affirme que la politique de  
sécurité et de défense commune doit rester compatible avec la 
politique  arrêtée dans le cadre de l'OTAN, vu la liste des territoires  
extra-européens relevant de la juridiction de l'UE, et le nombre de 
situations  conflictuelles, il est aisé d'imaginer des interventions de 
l'OTAN à  travers tout le continent, à la grande satisfaction des 
Etats Unis. 
Voilà pourquoi cette Constitution est également préjudiciable à 
l’amitié et à la solidarité de l’Union Européenne avec les 
peuples des autres continents.  
 
I – 4 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à la soumission économique de l’Union 
Européenne à l’économie globalisée de Washington 
et Wall-Street ! 
 
Le « traité constitutionnel » érige la « concurrence libre et non 
faussée » en principe intangible, ce qui au demeurant fait de ce 
texte une bien étrange « constitution », la fonction d’une 
Constitution étant, selon l’usage, d’établir les institutions, de répartir 
les pouvoirs, de régir les rapports entre gouvernants et gouvernés 
— ce qui en fait un texte fondamentalement politique —, et 
nullement, comme cela se trouve être en l’occurrence la cas, 
d’instaurer à titre de dogme un modèle économique unique, 
celui, puisque tel est le cas, du libre-échangisme généralisé. 
Ainsi, notamment, l’article I-3 §2 dispose que « l'Union offre à ses 
citoyens […] un marché unique où la concurrence est libre et non 
faussée », antienne reprise a satiété tout au long du texte. 
La « constitution » ne dit mot sur les services publics ; elle ne 
reconnaît guère que des « services d'intérêt économique général » 
(SIEG), dans son article II-96, à propos desquels il est précisé par 
l'article III-166 qu’ils sont soumis aux règles de la concurrence. 
Or, cela signifie la libéralisation des services publics, puisque les 
monopoles, mais aussi la péréquation tarifaire, le financement 
public, vont à l’encontre de la « concurrence libre et non faussée ». 
Au nom de la concurrence, FRANCE TELECOM a été privatisée, 
est intervenue l’ouverture au capital privé d’EDF, en attendant la 
suite… 
La « concurrence libre et non faussée » signifie aussi l'impossibilité 
pour l'Etat de venir en aide aux entreprises en difficultés et de 
conduire une véritable politique industrielle.  
Du côté des partisans du « oui », tout se passe comme si un 
certain fanatisme libre-échangiste imposait de s’interdire les 
mesures interventionnistes, que les USA n’hésitent pas à se 
prescrire à eux-mêmes. Il faudrait donc que l’Europe s’interdise 
toute protection et toute politique industrielle. 
Ainsi, l'Europe, marché ouvert à tous les vents, ne peut préserver 
son tissu productif, du fait de la mise en concurrence sur le marché 
mondial des territoires et des mains d’oeuvres. Le « traité 
constitutionnel » n’offre d'autre perspective que de constitutionaliser 
les règles mêmes qui nous enfoncent. L'article III-167 interdit aux 
Etats membres d'accorder des aides publiques. Par ailleurs, l'article 
III-171 précise que le Conseil ne peut adopter des mesures 
d'harmonisation fiscale qu'à l'unanimité.  

Tout devrait donc se passer comme s’il s’agissait à toute force de 
consacrer la suprématie des marchés financiers en condamnant les 
citoyens à en subir indéfiniment les effets les plus délétères. 
 
I – 5 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à la consécration constitutionnelle du règne 
des intérêts financiers au détriment du Peuple 
européen ! 
 
Article I-30 § 2 : « L'objectif prioritaire du Système européen de 
banques centrales est de maintenir la stabilité des prix ». § 3 : « La 
Banque Centrale Européenne (…) est indépendante dans l'exercice 
de ses pouvoirs et la gestion de ses finances ». 
La B.C.E. échappe à tout contrôle démocratique et ne lui est 
reconnue d’autre mission que d’assurer la stabilité des prix. Rien 
n'est dit sur la croissance ni sur l'emploi, qu’il entre en revanche 
dans les attributs de la Réserve fédérale américaine que de 
soutenir. 
L'objectif « prioritaire » de la lutte contre l'inflation signifie que 
l'Union se condamne à une politique de l'Euro fort, qui pénalise nos 
exportations et rend beaucoup trop onéreuse toute relance de 
l'investissement. Or, la surévaluation de l’Euro par rapport au Dollar 
constitue une entrave au développement de l'économie 
européenne. La réévaluation de l'euro a déjà atteint 60 % depuis 
l'an 2000, l'euro valant aujourd'hui plus de 1,30 $. 
Article III-184 § 2 : « La Commission surveille (…) la discipline 
budgétaire ». Détaillée dans le « protocole sur la procédure 
concernant les déficits excessifs », cette politique est couramment 
appelée « pacte de stabilité » budgétaire. Elle limite le déficit public 
à 3% du P.I.B. et la dette à 60%. Alors même que tout le monde 
s'accorde à trouver ce mécanisme « stupide », pour reprendre les 
termes de l'ancien Président de la Commission lui-même, Romano 
Prodi. Les Etats se trouvent privés de toute marge de manœuvre. 
Le financement des politiques publiques et de la Protection Sociale 
est compromis. 
Toute politique contra-cyclique de relance de la croissance par 
l'investissement devient donc impossible.  
 
I – 6 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à la reproduction en Europe du contre-
modèle social « à l’américaine », à la stérilisation 
politique et au chaos social de l’Europe, pour le plus 
grand bénéfice de Washington. 
 
Le projet de constitution européenne est de l’aveu même de 
ceux qui ont participé à sa conception totalement dominée par la 
conception anglo-saxonne de l’économie, de la politique et du droit. 
Selon les partisans du « oui » - nous citons ici le député français 
Lamassoure (UMP) – « ce texte est le couronnement de ce qu’on 
peut appeler la vision française de l’Europe, contre la vision anglo-
saxonne, purement libre-échangiste, intergouvernementale et 
souverainiste ». Jacques Chirac l’a souligné sans être contredit : « 
Cette Constitution a été voulue par la France, et elle a été très 
largement inspirée par elle. Aucun autre pays n’a joué un rôle plus 
important dans sa conception et son élaboration. Aucune famille 
politique n’y a plus contribué que le Parti Populaire Européen, et 
notamment l’UMP. Et pourtant aucun autre texte n’aurait pu 
recueillir un consensus aussi large à travers toute l’Europe ».  
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Pour savoir qui a fait réellement ces choix politiques, lisons, sur 
le même sujet, les propos de M. Badinter, ancien Président du 
Conseil constitutionnel, juriste incontestable et membre de la 
convention qui à rédigé le projet de constitution (Le Nouvel 
Observateur, 19 juin 2003) : « Tout au long de la Convention, les 
représentants britanniques ont témoigné d’une habileté et d’une 
constance de vues conformes à la grande tradition diplomatique du 
Royaume-Uni. La recherche du consensus permettait d’ailleurs à la 
partie qui témoignait de la plus ferme volonté de s’assurer, en 
définitive, de la maîtrise du jeu, en usant avec art des concessions 
sur l’accessoire pour s’assurer de l’essentiel. [...] Il serait équitable 
de dénommer le projet de Constitution de l’Europe des Vingt-cinq « 
la Britannique », en hommage au talent diplomatique de nos amis 
anglais »  
C’est bien la politique libérale et la politique de soumission aux 
intérêts anglo-saxons que cette constitution tente de "graver dans le 
marbre"  
 
I – 7 : Les « Communautaristes européens » disent 
« Non » à la consécration de l’invasion culturelle 
américaine en Europe, car le traité met à mal 
l’ »exception culturelle », en France et partout 
ailleurs.  
 
La France – et les américains la détestent aussi et surtout pour cela 
– est en Europe le fer de lance de la résistance à l’invasion 
culturelle yankee – celle du « Mc World » - avec son « exception 
culturelle ». 
« Le traité sanctuarise l'exception culturelle » disent les partisans 
français du « oui ». un mensonge de plus !  
Depuis des décennies, pour protéger en particulier sa langue et son 
cinéma, la France se bat et use de son droit de veto dans les 
enceintes européenne et internationales pour que la culture et les 
travaux de l'esprit ne soient pas comptabilisés comme des 
marchandises ou des services ordinaires lors des négociations 
commerciales multilatérales. Avec la Constitution, cette exception 
culturelle a du plomb dans l'aile. 
Certes, «l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des 
Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et 
régionale» (article III-280.1), certes une future loi européenne en la 
matière «exclut toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des Etats membres» (III-280.5a), mais l'essentiel est 
ailleurs : désormais, en matière de culture, on ne votera plus à 
l'unanimité mais à la majorité qualifiée. Le droit de veto, c'est fini, 
ou presque. Le conseil continuera de statuer à l'unanimité pour les 
accords dans le commerce des services culturels et audiovisuels 
«lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité 
culturelle et linguistique de l'Union» (III-315.4a). Autrement dit, le 
pays demandant un vote à l'unanimité devra prouver à ses 
partenaires que l'accord en question fait vraiment porter ce type de 
menace. 
Dans un marché intérieur placé sous le signe de la concurrence 
«libre et non faussée», sera-t-il toujours possible de continuer à 
subventionner la production d'oeuvres culturelles ? La réponse n'est 
pas exempte d'ambiguïté. Le texte affirme en effet : sont 
compatibles avec le marché intérieur seulement «les aides 
destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine 
quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la 
concurrence  dans  l'Union  dans  une  mesure  contraire  à  l'intérêt 

 commun» (III-167.3d). 
Que la France persiste à financer et donc à favoriser la production 
française au détriment des productions d'autres pays membres, et 
des sanctions sont prévues. «Si (...) la Commission constate 
qu'une aide accordée par un Etat membre n'est pas compatible 
avec le marché intérieur au terme de l'article III-167, ou que cette 
aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision 
européenne visant à ce que l'Etat intéressé la supprime ou la 
modifie dans les délais qu'elle détermine» (III-168.2). 
Le France pourrait encore traîner les pieds, mais à ses risques et 
périls. Car «si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision 
dans le délai imparti, la Commission ou tout Etat membre intéressé 
peut saisir directement la Cour de justice».  
 
II - LE PROJET DE TRAITE « CONS-
TITUTIONNEL » EST D’INSPIRATION 
REACTIONNAIRE ET CLERICALE : 
L’EUROPE SERA REPUBLICAINE 
OU NE SERA PAS ! 
 
II – 1 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la constitution de l’Europe qui inspirée du 
modèle américain s’oppose aux valeurs républicai-
nes et laïques qui doivent fonder l’Europe de tous 
les Européens. 
 
Article II-70 § 1 : « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion. Ce droit implique (…) la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, en public ou en privé, 
individuellement ou collectivement, par le culte, l'enseignement, les 
pratiques et l'accomplissement des rites ». 
La laï cité est menacée, et la balkanisation est orchestrée, par 
une conception purement anglo-saxonne de la liberté de 
conscience. Reconnue comme principe général du droit 
communautaire, la « liberté de manifester sa religion en public » a 
toutes les chances de donner lieu à une jurisprudence contraire à la 
laïcité française, notamment à la loi interdisant les signes religions 
ostensibles à l'école.  
Allons nous voter en 2005 la déconstruction de la laïcité conquise 
en 1905 et confortée l'an dernier ? 
Le traité contredit en effet le principe de la laïcité. Le désormais 
célèbre article II-70 de cette Constitution affirme la «liberté de 
manifester sa religion individuellement ou collectivement», y 
compris «en public, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites». Partout où il est appliqué, le principe 
de laïcité exige au contraire que le religieux relève exclusivement de 
la sphère privée, de manière à garantir l’égalité de tous les citoyens 
dans la sphère publique. 
Mais certains prétendent que cette liberté religieuse ne serait que la 
reprise de textes existants. Certains invoquent la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme de 1948 en faisant mine 
d’ignorer que celle-ci est privée d’effet direct en droit français à la 
différence de la future Constitution européenne. D’autres affirment 
que l’article II-70 reprendrait mot pour mot l’article 9 de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme (CESDH). C’est 
presque vrai. Car la Constitution n’a pas repris le deuxième 
paragraphe de cet article, qui permet précisément de limiter la 
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liberté religieuse dans l’intérêt public. Or, le projet de Constitution 
(article II-112) ne permet ces «limitations» que pour des «objectifs 
d’intérêt général reconnus par l’Union». La laï cité ne fait pas partie 
de ces objectifs. D’ailleurs le mot ne figure nulle part dans la 
Constitution. 
Enfin, deux Cours seraient désormais habilitées à interpréter cette 
liberté religieuse: la Cour de Justice de Luxembourg (elle garantit la 
Constitution), la cour de Strasbourg (elle garantit la CESDH). Mais il 
est bien précisé que l’harmonisation de leurs décisions ne doit «pas 
faire obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection 
plus étendue» de certaines libertés. Or précisément, en matière 
religieuse, les «libertés» reconnues par l’Union sont plus 
étendues... 
Le risque d’une contradiction avec le principe de laïcité tel que la 
Constitution de la République française le garantit existe donc bel et 
bien.  
Ce risque a d’ailleurs été confirmé par le doyen Gélard, rapporteur 
de la commission des lois, éminent juriste et sénateur UMP partisan 
du « oui », lors de la discussion au Sénat sur la Constitution 
européenne : «Il est vrai qu’un conflit pourrait survenir […], qui 
mettrait en contradiction les normes européennes et notre propre 
Constitution. […] Si nous nous trouvions en conflit sur les questions 
que vous soulevez, nous disposerions alors d’une arme non 
négligeable» qui serait «de quitter l’Union européenne». 
Mieux vaut rejeter aujourd’hui la Constitution plutôt que de 
s’exposer demain à de telles extrémités. D’autant que ce serait pour 
les Français une triste ironie de l’histoire d’adopter une Constitution 
qui «reconnaît les Eglises» (article I-52) l’année même où ils 
célèbrent le centenaire de la loi de 1905 qui affirme que la 
République «ne reconnaît aucun culte». 
 
II – 2 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la constitution de l’Europe parce que en 
matière éthique, sociale et politique elle repose sur 
des fondements idéologiques réactionnaires : 
L’Europe de demain doit être la nouvelle « Grande 
Nation » et pas la revanche des vaincus de l’ancien 
régime. 
 
Le projet de constitution européenne de plus repose sur une 
vision éthique et juridique réactionnaire, remet en cause les acquis 
en matière de droits civils, de droits civiques et de droits de l’homme 
acquises par deux siècles de lutte populaire et s’oppose également 
aux valeurs républicaines et laïques.  
Par exemple, il n’y a rien sur le droit des femmes à disposer de leur 
corps et notamment aucune référence à la liberté de la 
contraception et de l’avortement.  
De même le droit de se marier et de fonder une famille est inclus (II-
69) mais pas celui de divorcer.  
Le projet de traité ignore ou contourne la laï cité par l’oubli de la 
référence à la laïcité ou à la séparation de l’État et des églises dans 
la définition des valeurs de l’union (I-2), par l’obligation 
constitutionnelle de maintenir un dialogue permanent avec les 
églises (I-52) ce qui consacre la fin de la neutralité de la sphère 
publique.  
Enfin l’Union n’adhère pas à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, mais à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (I-9-2 
et 3), qui ne garantit, elle, aucun droit collectif ou social.  

III - LE PROJET DE TRAITE « CONS-
TITUTIONNEL » EST UN MONSTRE 
JURIDIQUE QUI RENFORCE LE 
POUVOIR DES OLIGARCHIES PAR-
LEMENTAIRES ET FINANCIERES AU 
DETRIMENT DE LA DEMOCRATIE 
VERITABLE. 
 
III – 1 : Partisans de la Démocratie Directe – qui est 
la seule forme de démocratie véritable et l’alternative 
à la confiscation du pouvoir populaire par les 
oligarchies parlementaires -, les « Communautaris-
tes européens » disent « non » à une constitution 
qui est un monstre juridique et anti-démoratique.  
 
La plupart des constitutions fondatrices d’une ère nouvelle – on 
peut notamment voir en ce sens la Constitution Européenne des 
Droits de l’Homme adoptée par la France de 1789 1793 ou encore 
la déclaration des droits américaine – étaient des textes simples, 
abordables par le plus grand nombre. Au contraire, le projet de 
constitution européenne est un compromis bâtard entre une 
vision technocratique dégagée du réel de hauts fonctionnaires 
et la confusion idéologiques et les arrangements pour arriver à 
un compromis des professionnels de la particratie politique qui 
représente l’Europe parlementaire de Strasbourg et de 
Bruxelles.  
Avec plus de 800 pages, des centaines d’articles et surtout des 
annexes où est définie avant même qu’elle n’existe la future 
jurisprudence qui devra s’appliquer à la Constitution Européenne, 
on a débouché sur un monstre juridique qui ne peut que révulser 
ceux qui croient encore au droit, à la justice et à l’équité.  
La première chose choquante sur le plan juridique est le fait que le 
projet de constitution européenne qui n’existe donc pas encore est 
accompagné de protocoles et d’annexes qui en font parties 
intégrantes (art IV-442) et qui définissent avant même que la 
constitution n’existe la jurisprudence qui devra lui être 
appliquée, c’est-à-dire que le législateur européen impose en 
même temps son point de vue au pouvoir judiciaire qui sera 
amener plus tard à justement statuer sur la constitution elle-
même. 
Ce sont dans les protocoles et annexes que les rédacteurs du traité 
constitutionnel ont le mieux expliqué le sens de la charte des droits 
fondamentaux.  Alors que la partie II de la constitution, qui reprend 
cette charte occupe 24 pages, les « explications » portant sur cette 
même charte (Déclaration concernant les explications relatives à la 
Charte des droits fondamentaux) en occupe 69 !  Comme ces « 
explications » sont liées juridiquement au traité, il est important de 
les consulter. En effet l’article IV-442 de la constitution (Protocoles 
et annexes) indique : "Les protocoles et annexes du présent traité 
en font partie intégrante."  
Pourtant, si les déclarations sont dans le même document que les 
protocoles et annexe, elles sont à priori d’une nature un peu 
différente. Elles sont précédées de : "Les explications qui figurent 
ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du 
praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Elles ont été mises à jour 



NATIONNATION--EUROPE EUROPE -- # 43 # 43  
 

7

sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, 
compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par 
ladite Convention (notamment aux articles 51 et 521) et de 
l’évolution du droit de l’Union. Bien que ces explications n’aient pas 
en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d’interprétation 
précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte."  
Elles n’ont donc pas de valeur juridique directe mais sont 
clairement destinées à éclairer un éventuel tribunal. A cet 
égard, l’Article 52-7 est clair : "7. Les explications élaborées en vue 
de guider l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont 
dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des 
États membres."  C’est une sorte de canard à deux têtes juridique : 
ça ne fait pas partie du traité... mais cela doit obligatoirement être 
pris en compte pour l’application du traité...  
Pour les électeurs : leur vote ne concerne pas ces 
explications... Mais si le traité est adopté, ces explications auront 
force de loi. C’est une sorte de jurisprudence... rédigée à 
l’avance ... 
L’UNICE, le MEDEF européen – dis moi qui tu sert … - s’en réjouit : 
« Une référence spécifique aux explications du praesidium qui a 
rédigé la charte a également été introduite pour guider la justice de 
l’U.E et des états membres. Ces considérations restreignent le 
pouvoir d’interprétation des cours de justice européenne et 
empêchent l’expansion potentielle à l’avenir de la portée des droits 
garantis par la charte. Afin d’assurer la prise en compte de ces 
précisions, le préambule de la charte rappelle, lui aussi, 
l’importance des explications du praesidium ».  
  
III – 2 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la confusion des pouvoirs organisée et 
entretenue par le projet de Traité constitutionnel et 
qui vise à organiser une anarchie juridico-politique 
aux bénéfices des oligarchies qui entendent 
confisquer le projet européen. 
 
Mais le monstre juridique que représente le projet de constitution 
apparaît encore plus clairement dans la confusion complète des 
pouvoirs qu’elle institutionnalise.  
Disons le tout de suite, nous ne sommes pas, n’étant pas libéraux, 
des partisans de la séparation classique libérale des pouvoirs entre 
l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais nous ne pouvons que 
constater qu’on se devait d’attendre des partisans libéraux de 
l’Europe libérale un minimum de cohérence avec la vision 
institutionnelle qui est prônée depuis trois siècles par leur idéologie. 
Or, il n’en est rien.  
Le projet de constitution se caractérise en effet par la confusion des 
trois pouvoirs :  
- le pouvoir législatif est partagé entre la Commission européenne, 
le Conseil européen, le Parlement européen et ce qui est encore 
plus grave une institution à qui l’on donne un pourvoir politique et 
qui est totalement indépendante : la Banque centrale européenne, 
- le pouvoir exécutif est partagé entre la Commission européenne et 
à nouveau la Banque centrale européenne, 
- le pouvoir judiciaire est lui partagé entre la Cours de justice 
européenne et le Conseil européen. C’est-à-dire que l’on confie au 
Conseil européen une partie des prérogatives de la Cours de justice 
qui devrait pouvoir normalement le contrôler. 
On ne peut rester qu’abasourdi devant une telle construction 
bâtarde, devant les germes de conflits mais aussi d’impuissance 

qu’elle recèle et surtout devant le déficit démocratique qu’elle 
instaure. 
 
III – 3 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » au déficit démocratique du projet de Traité 
constitutionnel. 
 
Le projet de Constitution va à l'encontre d’une Europe 
démocratique, et ce pour deux raisons: la paralysie des 
institutions et le manque de responsabilité démocratique. 
La Commission va siéger à 25 puis à 27, peut-être à 28 avant de 
retomber en 2009 à 18. Avec un tel nombre de commissaires, il 
sera impossible de bâtir un projet cohérent. Pour élaborer les 
propositions de loi, des concessions multiples seront nécessaires, 
réduisant a minima la substance des textes soumis au Conseil. 
Le Conseil aura du mal à agir: 25 à 27 membres. Pressions et 
marchandages seront la règle. La cohérence des décisions en sera 
affaiblie. 
Le Parlement, avec ses 732 députés, sera ingouvernable. Les 
clivages politiques, culturels, économiques, sociaux, auront pour 
conséquence des décisions édulcorées. Le vecteur ayant le plus 
petit dénominateur commun sera le sésame permettant de se 
faufiler à travers embûches et différences pour accoucher de lois 
sans forces. Pour être efficace, ce Parlement doit être amputé de 
centaines de députés. 
Ce qui est vrai pour la représentation l'est aussi pour les 
langues. Nous avons 21 langues officielles, bientôt 23. Comment 
se comprendre avec une telle cacophonie? Les Nations unies, qui 
rassemblent près de 200 pays, travaillent avec 5 langues officielles 
– le français, l'anglais, le chinois, le russe, l'espagnol (l'arabe, dans 
certains cas seulement). 
A l'OMC et à l'OMS, il n'y en a que trois et pour la Banque centrale 
européenne une seule: l'anglais. Il est évident que nous ne 
pourrons pas fonctionner avec une vingtaine de langues. Certes, il y 
aura un président du Conseil européen, choisi par les 
gouvernements pour deux ans et demi (rééligible) et un ministre des 
Affaires étrangères membre de la Commission. Par contre ni l'un ni 
l'autre n'auront de pouvoir réel, mais essentiellement un rôle de 
conseil, de synchronisation et de représentation. 
Quant à un ministre des Finances unique, il n'est pas prévu. Nous 
voici pour l'Europe avec 25 ministres des Finances. Cela rendra 
difficile une politique économique unie ou même convergente pour 
répondre aux défis de la mondialisation. De toute évidence, les 
leviers de commande pour faire avancer l'Europe seront toujours 
inadaptés. Il y aura surnuméraire dans chacune des institutions 
devant piloter l'Europe. Cette pléthore de membres à la 
Commission, au Conseil, au Parlement rendra leur travail inefficace 
et peu productif, et ce sans parler des effectifs des organes 
consultatifs: 59 au comité économique et financier, 54 au comité 
pour l'emploi, 350 au comité économique et social et à nouveau 350 
au comité des régions. Voilà la première raison de dire non au 
projet de Constitution. 
 
Il y en a une seconde tout aussi importante qui touche à la 
responsabilité démocratique des principaux organes prévus. Depuis 
1979, le Parlement est élu au suffrage universel. Il est la fenêtre 
démocratique de l'Europe. Tous les autres organes de l'Union 
sont soustraits au contrôle démocratique. 
Certes, le Parlement confirme le président de la Commission et 
ensuite la Commission. C'est en bloc que celle-ci est approuvée. 
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Les gouvernements sont maîtres de la partie sans que le Parlement 
puisse influer sur les choix nationaux – sauf à voter une motion de 
censure, ce qui ne s'est jamais produit à ce jour. Une fois en 
place, la Commission échappe pratiquement à tout contrôle 
démocratique. Pour les autres instances, c'est pire. Le Conseil des 
ministres n'a de compte à rendre ni à la Commission ni au 
Parlement. Certes, le Conseil et la Commission sont entendus par 
le Parlement mais sans que celui-ci puisse infléchir le cap tenu. 
Le choix du président de la Banque centrale européenne et de 
son directoire n'a pas à être confirmé par le Parlement. Ce sont 
les gouvernements après avis consultatifs non contraignants qui 
décident d'un commun accord entre eux. Il en va de même pour la 
Banque européenne d'investissement et pour la Berd (Banque 
européenne de reconstruction et de développement). La Cour de 
justice de l'Union européenne en est aussi un autre exemple 
majeur. La nomination des 25 juges et des 8 avocats généraux est 
une affaire de gouvernements. 
 
Pourquoi y a-t-il plus de 40% d'abstention aux élections 
européennes ? En grande partie parce que le peuple souverain 
se considère sans prise sur le fonctionnement de l'Europe. Le 
projet de Constitution ne va pas améliorer cet état de fait. 
L'enlisement sera encore plus complet et le déficit démocratique 
toujours aussi évident. 
Deux choses sont claires. Ce projet soumis à référendum nous 
mène à la paralysie des institutions et ne comble pas le vide de la 
responsabilité démocratique.  
La véritable question est de savoir à qui profite cette anarchie 
et ce déficit démocratique ? La réponse est ici aussi aux 
oligarchies financières qui ont confisqué le projet européen.  
 
III – 4 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à l’adoption anti- démocratique du projet de 
Traité constitutionnel. 
 
La majorité des citoyens européens n’ont pas été consultés 
pour l’adoption du projet de traité constitutionnel. C’est cela la 
réalité. Elle est révélatrice, elle aussi, du déficit démocratique du 
projet européen. Et explique le désintérêt populaire pour la 
politique européenne. En France, où le projet est soumis à 
référendum, le peuple s’est saisi du débat, au grand désespoir des 
professionnels du parlementarisme. Et le débat déborde aujourd’hui 
vers des pays, comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas,  
où les parlements ont confisqué ce choix européen capital. 
Le processus que l’on peut aujourd’hui observer en France prouve 
qu’il faudra sceller la prochaine réforme du Traité par un référendum 
dans toute l’Union. Quand on peut mettre son avis dans la balance, 
on se sent davantage incité à s’intéresser à un sujet complexe. 
C’est précisément de cela qu’a besoin l’Union européenne. Les 
risques et les effets secondaires du référendum, eux, ne changent 
pas.  
La prochaine fois, référendum pour tous ! 
 
IV - NOUS DISONS « NON » A L’EU-
ROPE LIBERALE DU CAPITAL : 
L’EUROPE SERA SOCIALISTE OU 
NE SERA PAS ! 
 

IV – 1 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à l’inspiration libérale-capitaliste du projet 
de Traité constitutionnel. 
 
« La constitution est neutre, elle ne définit pas de politique, elle 
n’est pas d’inspiration libérale », nous disent les partisans du 
« oui ». Ainsi le député français Alain Lamassoure (UMP) :  [La 
constitution] « transforme l’Europe commerciale et monétaire en 
une vraie Europe politique, fondée sur des valeurs de civilisation, et 
autour d’objectifs communs. Le marché et la monnaie y deviennent, 
non plus des buts, mais des instruments au service de la croissance 
et du plein emploi ».  
La Constitution institutionnalise-t-elle l’Europe libérale ? « Pas du 
tout ! Elle n’est ni de gauche, ni de droite, ni du centre » répondent 
les partisans du « oui ». Ainsi les pseudo « socialistes » - il y a près 
d’un siècle que la Social-démocratie, corrompue par le 
parlementarisme bourgeois, n’a plus rien de socialiste - 
favorables au « oui » :  « Le principe d’un « marché unique où la 
concurrence est libre et non faussée » est de tous les traités 
européens depuis l’origine. Tous les éléments nouveaux par rapport 
aux traités antérieurs ont été imposés par les socialistes et les 
sociaux démocrates européens. Jamais les objectifs de l’Union 
n’ont été autant dirigés dans le sens de ce que nous portons. Ce 
traité n’est en soi ni libéral, ni social libéral, ni social-démocrate. Ce 
sont les politiques menées qui peuvent l’être. La règle du jeu ne fait 
pas le jeu ». Les uns et les autres mentent effrontément ! 
Toute la partie III (qui représente 247 pages contre respectivement 
64, 27 et 14 pages pour les parties I, II et IV) défini la politique de 
l’union. Elle porte le titre très clair de : " les politiques et le 
fonctionnement de l’Union". Les partisans socialistes du oui le 
reconnaissent eux-mêmes : "C’est pourquoi, l’intégration des 
dispositions relatives aux politiques (titre III du traité) est une 
demande des socialistes qui souhaitaient que le traité 
constitutionnel aborde le contenu des politiques et ne se borne pas 
au contenant institutionnel auquel les libéraux souhaitaient se 
limiter". Le 28 octobre 2002, Pervenche Béres, présidente de la 
délégation socialiste française au Parlement européen déclarait sur 
le sujet :  « Ce texte ne sera qu’un document vitrine si la partie III 
n’est pas en mesure de mettre en œuvre un contenu fort et 
conforme aux attentes de nos concitoyens ».  
Or le Président Giscard d’Estaing n’envisage pas de réouverture sur 
le fond des politiques communes... Cette approche minimaliste 
s’appuie sur une interprétation restrictive et erronée du mandat 
que le Conseil européen de Laeken a donné à la Convention 
lorsqu’il propose d’examiner « le développement futur de l’Union. Or 
le rapport des citoyens à l’Europe s’établira bien plus sur le contenu 
des politiques de l’Union que sur la forme de sa structure 
institutionnelle. »  
Voilà qui fait justice de la première affirmation : cette constitution 
définit bien les politiques. Ce serait d’ailleurs, en soit, une raison 
suffisante pour la condamner, quel que soit le contenu de cette 
politique. Une « bonne » constitution définit un cadre institutionnel 
mais laisse la place à des choix politiques différents.  
Le projet de constitution européenne est un grand texte 
constitutionnel qui fige définitivement un choix politique.  
Son dernier domaine concerne les politiques économique, 
budgétaire, monétaire et commerciale qui sont définies et 
encadrées avec beaucoup de précision. Contrairement à toute autre 
constitution, elle définit un système économique ;  elle sacralise la 
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concurrence, l’Europe étant fondée sur "un marché intérieur où la 
concurrence est libre et non faussée". Ce marché intérieur où la 
concurrence est libre et non faussée est, au même titre que la 
liberté, la sécurité ou la justice, un objectif de l’Union (I-3-2) que les 
États membres doivent s’abstenir de mettre en péril (I-5-2). Il faut 
relever un changement radical entre les anciens traités qui 
laissaient le marché et la concurrence à leur rôle de moyens, certes 
prépondérants mais discutables par rapport aux objectifs, et ce 
projet qui en fait un objectif à part entière. La solidarité, quant à elle, 
n’est ni une valeur, ni un objectif de l’Union. Elle n’est un objectif de 
l’Union qu’entre les générations, entre les États membres (I-3-3), et 
entre les peuples (I-3-4), et donc pas entre citoyens.  
L’article I-4-1 classe sur un plan identique parmi les libertés 
fondamentales "la libre circulation des personnes, des services, des 
marchandises et des capitaux", périphrase reprise dans le 
préambule de la charte des droits fondamentaux (partie II). Cette 
exigence est le leitmotiv de tout le texte, le mot "marché" y figurant 
78 fois, et le mot "concurrence" 27 fois (mais "progrès social" trois 
fois, "plein emploi" une seule fois, et "chômage" jamais).  
Il s’agit d’une sacralisation de l’ultralibéralisme économique, 
auquel toutes les autres politiques sont subordonnées. La loi 
absolue du marché n’est plus une option à soumettre aux électeurs, 
mais un acquis constitutionnel, à ne pas discuter. 
 
IV – 2 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à l’Europe du grand capital. 
 
Le projet de constitution européenne est directement soutenu 
par l’Europe du grand capital et du grand patronat et ce n’est pas 
évidemment un hasard. 
La constitution est soutenue par tous les partis libéraux européens 
ainsi que par l’UNICE, le MEDEF Européen. Cet appui est justifié 
par diverses considérations dont les suivantes : « L’UNICE est ravie 
que les décisions du Conseil à la majorité qualifiée soient 
généralisées, sauf dans les cas prévus par la Constitution, comme 
la fiscalité et les politiques sociales. [ qui exigent l’unanimité]. La 
rédaction de l’article sur la Commission est en accord avec les 
demandes de l’UNICE pour une Commission forte, gardant 
l’exclusivité du droit d’initiative [de proposer des lois]. L’idée de 
commissaires ne votant pas a été retirée du texte. L’UNICE se 
félicite que la stabilité des prix reste l’objectif principal de la Banque 
Centrale Européenne et que son indépendance soit garantie. 
L’UNICE est particulièrement satisfaite de l’article spécifique 
concernant les partenaires sociaux et le dialogue social (art I-48). 
L’UNICE est heureuse de constater que les finances de l’Union 
Européenne ne prévoient pas d’introduire de taxe européenne ». 
Une remarque: Si les partis sociaux-démocrates et de « gauche » 
voient du progrès social là ou le patronat européen ne voit rien qui 
lui porte ombrage, qui se trompe ? Ou qui trompe qui ? 
 
IV – 3 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la liquidation programmée de l’Europe 
sociale. 
 
Le projet de constitution européenne représente en fait la 
liquidation de tout ce qui existait comme inspiration sociale 
dans le processus d’unification européenne.  
Comparons le traité instituant la Communauté Européenne modifié 
à Nice et le projet de traité constitutionnel.  

Traité instituant la Communauté Européenne (article 2) : « La 
Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché 
commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en 
oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 
3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un 
développement harmonieux, équilibré et durable des activités 
économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et 
non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence 
des performances économiques, un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du 
niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et 
la solidarité entre les États membres ».  
Le projet de constitution : « Article I-3 . Les objectifs de l’Union. 1. 
L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être 
de ses peuples. 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de 
liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un 
marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. 
L’Union oeuvre pour le développement durable de l’Europe fondé 
sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des 
prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui 
tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle 
promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l’exclusion 
sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection 
sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des droits de l’enfant ».  
Et notons les différences :  
la « concurrence libre et non faussée » remplace le « marché 
commun », et devient un objectif au lieu de n’être qu’un moyen, le 
développement reste « durable » mais n’est plus ni « harmonieux » 
ni « équilibré », la croissance devient « équilibrée » au lieu de « 
durable », quant au » relèvement du niveau et de la qualité de vie, 
la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États 
membres » ils ont disparus.  
Ces quelques substitutions ne sont-elles pas la marque du 
libéralisme de « l’Europe des profits » ?  Certes les mots « 
économie sociale de marché » ne sont pas utilisés dans le traité de 
Nice mais il y a par contre « le relèvement du niveau et de la qualité 
de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les 
États membres »  
De quel coté est la perte ? Le traité de Nice parle d’un niveau 
d’emploi élevé et non de plein emploi. Mais le Traité Constitutionnel 
fait de même. Le plein emploi n’apparaît qu’une seule fois dans 
l’article I-3-3, qui présente un objectif de développement fondé sur 
"une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend 
au plein emploi et au progrès social". Mais il n’en est plus question 
ensuite, même dans la section consacrée à la politique de l’emploi 
(III-203 à 208).  
D’autres traités avaient précédemment reconnu les « droits sociaux 
fondamentaux », tels que ceux énoncés dans la Charte sociale 
européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 
1989 (III-209). Cependant ces droits dit "fondamentaux" ne 
s’adressent pas aux citoyens mais aux institutions de l’Union et des 
États quand ils "mettent en oeuvre" le droit de l’Union (II-111-1). 
Ces droits ne créent "aucune compétence et aucune tâche nouvelle 
pour l’Union" (II-111-2). Le projet de constitution stipule que les 
droits fondamentaux restent subordonnés aux autres dispositions 
du projet (II-112-2), caractérisées, elles, par "la concurrence libre et 
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non faussée". Les principes fondamentaux ne s’imposent qu’aux 
actes de l’Union et non aux États membres (II-112-5), ils "doivent 
être interprétés en harmonie avec les traditions nationales" ,(II-112-
4), "les législations et pratiques nationales doivent être pleinement 
prises en compte" (II-112-6) : ils ne prévaudront donc pas 
juridiquement sur les dispositions nationales moins favorables. C’est 
la seule exception, très explicite, au principe affirmé à l’article I-6 de 
la primauté de la Constitution européenne sur le droit des États 
membres.  
Le projet de constitution européenne est donc une terrible 
régression par rapport aux traités précédents qui ont rythmé et 
organisé le processus d’unification européenne. 
Les partisans d’une vision socialiste de l’Europe ne peuvent donc 
que s’opposer à cette constitution ultra libérale. 
 
IV – 4 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » au nivellement de l’Europe sociale par les 
bas. 
 
Les partisans du « oui », notamment en  France, qu’ils soient 
de droite ou de gauche n’hésitent pas, imposture parmi 
beaucoup d’autres, à prétendre qu’ils se sont opposés à 
l’application de la fameuse directive Bolkestein, c’est-à-dire le 
nivellement de l’Europe sociale par le bas et que le projet d’une 
constitution européenne s’opposerait à celle-ci. Rien n’est plus 
faux.  
Tout simplement parce qu’il n’y a rien de nouveau dans la 
constitution qui s’oppose à la directive Bolkestein. Toutes les 
garanties qui seraient dans la constitution sont déjà dans le traité de 
Nice ou dans la charte des droits fondamentaux (voir mensonges 
n°2 et 5).  
Donc, de deux choses l’une : ou la directive est déjà en 
contradiction avec les règles du traité de Nice et la charte des droits 
fondamentaux ou elle ne l’est pas. Dans le premier cas qu’attendent 
tous ceux qui  hurlent aujourd’hui contre une directive qu’ils ont 
approuvée hier, pour dénoncer son illégalité ? Dans le cas contraire 
la constitution n’apportera rien de plus pour s’opposer à la directive 
Bolkestein.  
D’ailleurs, Bolkestein lui-même est un chaud partisan de la 
constitution. Lui même n’y voit donc pas plus d’incompatibilité 
qu’avec l’actuel traité de Nice  
En fait, quand on compare l’esprit de la directive Bolkestein et 
l’esprit de la Constitution Européenne, on trouve la même 
conception de l’harmonisation européenne qui doit se faire par 
la concurrence et le marché et surtout pas par la loi et la 
réglementation. Le projet de directive Bolkestein est dans le droit-
fil du projet de constitution et en est une excellente illustration. Il 
vise à libéraliser les services dans l’Union, en leur appliquant le 
principe du pays d’origine quant aux droits sociaux. Ainsi une 
agence de placement ou un cabinet de conseil pourraient établir 
leur siège social dans un pays à faible protection sociale et fournir 
leurs services en France par exemple sans avoir à respecter le droit 
à la sécurité sociale ou à la retraite.  
On a vu que l’article I-4-1 et le préambule de la charte des droits 
fondamentaux en partie II réduisaient les libertés fondamentales à 
"la libre circulation des personnes, des services, des marchandises 
et des capitaux" (à quand une déclaration des droits de l’homme 
et des marchandises ?). Plus explicitement encore, dans la "sous 
section 3- Liberté de prestation des services", l’article III-144 dit que 

"dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre 
prestation des services sont interdites à l’égard des ressortissants 
des États membres établis dans un État membre autre que celui du 
destinataire de la prestation". Les travailleurs peuvent circuler 
librement sans discrimination en ce qui concerne "l’emploi, la 
rémunération et les autres conditions de travail" (III-133). En 
revanche, dans cet article et ceux qui suivent, rien n’est dit sur la 
discrimination liée à la protection sociale des travailleurs.  
Le projet de traité affirme par ailleurs que l’Union Européenne s’en 
remet au marché pour "favoriser l’harmonisation des systèmes 
sociaux" (III-209), que toute harmonisation sociale entre États 
membres est explicitement exclue (III-210-2-a), et que les États 
membres s’efforcent de libéraliser les services "au-delà de la 
mesure qui est obligatoire" (III-148). Absolument rien ne s’oppose 
donc à la directive Bolkestein dans le projet de constitution, bien au 
contraire. D’ailleurs une autre directive "concernant l’accès aux 
marchés des services portuaires" est dans les tiroirs de la 
Commission, avec le même principe du pays d’origine...  
La directive Bolkestein a aussi son complément avec la directive 
sur le temps de travail en préparation qui prévoit de porter la 
durée hebdomadaire du travail de 48 heures à 65 heures après 
accord écrit du salarié (sic), et de modifier la définition de la durée 
du travail pour distinguer « période de garde active » et « période 
de garde inactive », cette dernière étant exclue du temps de travail 
compté pour le salarié.  
 
IV – 5 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la liquidation planifiée des services pu-
blics. 
 
Le projet de constitution européenne représente également un 
pas supplémentaire vers la consécration de la vision ultra-
libérale prônée par le monde anglo-saxon et qui vise à la 
destruction des services publics tels qu’ils sont conçus en Europe et 
à leur privatisation, c’est-à-dire que l’intérêt général et le service 
justement du public sont remplacés par la course aux profits. 
« Les services publics seront mieux défendus et enfin reconnus » 
nous disent les partisans du « oui ». Ici aussi, ils mentent ! 
Dans le texte principal de la constitution, l’expression « service 
public » n’apparaît que dans l’article III-238 :  « Sont compatibles 
avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la 
coordination des transports ou qui correspondent au 
remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de 
service public. »  
On n’est pas vraiment dans la notion de service public tel qu’on 
l’entend généralement, mais seulement dans les « servitudes 
inhérentes à la notion de service public ». Autrement dit, si une 
entreprise privée est amenée à accomplir un service que l’on peut 
considérer comme un service public. Par exemple une entreprise de 
transport qui dessert une île isolée. Et si ce service entraîne des 
servitudes... en clair si ce n’est pas rentable... L’Union européenne 
autorise un certain subventionnement sous forme de « 
remboursement de servitude »...  On est dans le « privatiser les 
bénéfices », « socialiser les pertes ».  
La constitution ne connaît qu’un seul « service public » : le service 
public de radiodiffusion et encore ne trouve-t-on cette expression de 
« service public » que dans les annexes.  
On est loin de la notion générale de service public : santé, 
éducation, énergie, transport, culture, administrations... Pour tout 
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cela, la constitution européenne préfère parler de « Service d’intérêt 
économique général » (SIEG).  Le principe de "service public", tel 
qu’il existe dans nombre de pays européens, auxquels tous ont 
accès et dont les coûts sont mutualisés, n’est admis ni comme 
valeur (I-2), ni comme objectif (I-3) de l’Union, contrairement aux 
traités actuels qui depuis Amsterdam incluent les services publics 
dans les valeurs communes de l’Union (article 16 du traité instituant 
la Communauté Européenne).  
Le projet de constitution européenne ne connaît que les « services 
d’intérêt économique général » (SIEG).  A la lecture du projet de 
traité, il apparaît que le seul verrou qui reste, qui évite que les SIEG 
soient totalement privatisés ou soient soumis systématiquement à la 
concurrence est dans la petite phrase « dans la mesure où 
l’application de ces dispositions ne fait pas échec à 
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui 
leur a été impartie ».  
C’est en s’appuyant sur cette notion que le gouvernement français a 
pu, pour l’instant, défendre le monopole de la sécurité sociale.  
L’un des faux arguments du « oui » serait que les services publics 
seraient enfin « reconnus ». En réalité, le traité constitutionnel 
n’introduit aucune garantie nouvelle. Le traité de Nice reconnaissait 
déjà le « service public de radiodiffusion » (article 73 du traité 
consolidé de la C.E.) Il établissait aussi que (article 16 du traité 
instituant la Communauté Européenne) : « Sans préjudice des 
articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services 
d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de 
l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses 
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences 
respectives et dans les limites du champ d’application du présent 
traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de 
principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir 
leurs missions ». L’article 166 est la reprise quasi in extenso de 
l’article 86 du traité actuel et de l’article 90 du traité de Rome. Il 
n’apporte donc rien de nouveau. Comme dans le traité instituant la 
Communauté européenne, c’est par dérogation et sous réserve de 
conditions strictes qu’un État peut accorder une aide à une telle 
entreprise ; la libre circulation et la liberté d’établissement des 
services sont des libertés fondamentales de l’Union (I-4) qui 
s’opposent donc à tout monopole d’un service public.  
Le projet de constitution exprime donc la soumission des services 
publics au principe de concurrence dans les mêmes termes que 
les traités en vigueur, sans permettre une législation spécifique et 
non dérogatoire sur les services publics.  Ces services sont de la 
compétence des États (II-96 et 122), leur instauration à l’échelle 
européenne n’étant prévue nulle part.  
Ces services sont par contre sous la coupe de l’Accord général sur 
le commerce des services de L’Organisation mondiale du 
commerce (AGCS - OMC), aux objectifs de laquelle le projet 
constitutionnel adhère (III-292-2-e, III-314).  
Les seuls services publics (hors radio-diffusion)) qui ne sont pas 
concernés par le projet sont les services non économiques, c’est-à-
dire non marchands. Cela concerne les services issus des droits 
régaliens de l’État, comme la justice, la police ou l’armée, etc...(III-
145)  
Il faut noter un recul par rapport au traité de Nice pour lequel les 
Services d’Intérêt Généraux constituaient « Une valeur commune 
de l’Union ». Ce ne sont plus que des « services auxquels tous 
dans l’Union attribuent une valeur ». Le glissement sémantique 
n’est pas neutre.  

Le projet de traité constitutionnel ne protège donc pas mieux les 
services publics que ne le faisait le traité de Nice.  
Et l’on sait déjà comment FRANCE TELECOM fut privatisé, 
comment l’EDF a changé de statut ou comment LA POSTE subit, 
elle aussi, les pressions pour la rendre concurrentielle. La situation 
étant identique en Belgique. Chacun a pu mesurer comment cette 
logique s’est faite au détriment du personnel et des usagers 
devenus simples « clients » et surtout des plus pauvres d’entre eux 
(baisse pour les gros consommateurs, hausse pour les petits).  
 
IV – 6 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la sujétion de l’Europe aux oligarchies 
financières. 
 
L’une des choses les plus choquantes qui soit non seulement 
dans le projet de constitution européenne mais dans 
l’ensemble du processus d’unification européenne tel qu’il est 
mené depuis une décennie, c’est l’existence même et le rôle joué 
par la Banque centrale européenne. La Banque centrale 
européenne révèle en effet l’absence complète du politique dans 
le processus d’unification européenne et l’abandon des 
prérogatives régaliennes de l’Etat et donc du futur Etat européen, à 
la technocratie irresponsable et au monde de la finance anonyme . 
« La Banque centrale européenne sera contrôlée » nous disent 
aussi les partisans du « oui ». Un mensonge de plus ! Parce que la 
Banque Centrale Européenne reste complètement indépendante.  
Article I-30 du traité constitutionnel :  « L’objectif principal du 
Système européen de banques centrales est de maintenir la 
stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son 
soutien aux politiques (…) La Banque centrale européenne est une 
institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à 
autoriser l’émission de l’euro. Elle est indépendante dans l’exercice 
de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, 
organes et organisme organismes de l’Union ainsi que les 
gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 
»  
Article III-188 : « Dans l’exercice des pouvoirs et dans 
l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été 
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de 
banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la 
Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni 
un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent 
solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou 
de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de 
l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent 
à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les 
membres des organes de décision de la Banque centrale 
européenne ou des banques centrales nationales dans 
l’accomplissement de leurs missions »  
Le terme de « Banque Centrale Européenne » est utilisé 98 fois 
dans le corps de la constitution. C’est une pièce maîtresse du 
traité, et son indépendance est strictement garantie.  
Face à cette indépendance, les partisans du oui nous chantent les 
vertus de l’Eurogroupe qui serait une sorte de contre pouvoir 
économique.  
Que dit la constitution de cet "Eurogroupe" ? Citons, c’est facile – il 
y a deux lignes en tout ! -, l’intégralité de ce qui concerne 
l’Eurogroupe : « Article III-195. Les modalités des réunions entre 
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ministres des États membres dont la monnaie est l’euro sont fixées 
par le protocole sur l’Eurogroupe ».  Voilà qui est à la fois clair et 
bref.  
Continuons et citons l’intégralité des articles du protocole en 
question :  « Article 1. Les ministres des États membres dont la 
monnaie est l’euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces 
réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions 
liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de 
monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque 
centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui 
sont préparées par les représentants des ministres chargés des 
finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la 
Commission. Article 2. Les ministres des États membres dont la 
monnaie est l’euro élisent un président pour deux ans et demi, à la 
majorité de ces États membres ».  
C‘est tout ! Si vous voulez en savoir plus, sur les pouvoirs de ce 
président, il vous faudra attendre la prochaine modification de la 
constitution. 852 pages et ... 12 lignes sur l’Eurogroupe, voilà le 
grand progrès !  
L’Eurogroupe n’a même pas le statut de « coopération renforcée » 
et qu’est-ce qui empêche les ministres de la zone Euro de se réunir, 
aujourd’hui, de façon informelle ? Et d’élire un président ou un vice-
consul ?  
Le traité constitutionnel ne crée aucun contre pouvoir réel à la toute 
puissance de la Banque Centrale Européenne. 
 
IV – 7 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à la sujétion de l’Europe aux multinationales. 
 
Le projet de constitution européenne fait également de l’Union 
Européenne un outil au service des multinationales. Et est un 
véritable cheval de Troie de l’entrée des multinationales non 
européennes, c’est-à-dire majoritairement américaines, dans 
l’espace économique européen. 
Article III-314 du projet de constitution : « Par l’établissement d’une 
union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, 
dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du 
commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions 
aux échanges internationaux et aux investissements étrangers 
directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ».  
Comment ne pas voir que ceci permettra au sein de l’OMC et 
particulièrement sur l’AGCS de considérer des normes sociales, 
environnementale, de santé publique, etc. comme des obstacles au 
« développement harmonieux du commerce mondial » ?  
Les décisions dans ce domaine seront prises à la majorité qualifiée. 
Cela signifie que la France ne dispose pas de droit de veto.  
 

V - NOUS DISONS « OUI » A L’EN-
TREE DE LA TURQUIE DANS L’UNI-
ON EUROPEENNE. : 
L’EUROPE EST PARTOUT OU SES 
VALEURS SONT PARTAGEES ET 
PARTOUT OU DES PEUPLES SE 
RALLIENT A CELLES-CI ! 
  

V – 1 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non » à une Europe-forteresse qui aurait vocation 
à être un « club chrétien » 
 
L’Europe ou plutôt les différentes visions de l’Europe sont 
étroitement dépendantes des idéologies de leurs promoteurs ; parmi 
les différentes visions de l’Europe, celle du projet de constitution 
qui est celle des milieux atlantistes, libéraux et réactionnaires 
s’oppose directement à la vision révolutionnaire et globale de 
notre « Communautarisme européen ». 
La vision des partisans de la pseudo constitution européenne est 
celle d’une petite Europe, d’une Europe forteresse, repliée sur 
ses frontières, et étroitement dépendante du critère 
géographique c’est à dire qu’elle entend limiter l’expansion de 
l’Europe dans un cadre étroit qui correspond à l’état d’esprit de ses 
promoteurs démocrates chrétiens, soit une Europe qui ne soit 
même pas un club chrétien mais un club catholique qui conçoit 
une Europe directement repliée sur la nostalgie des croisades et de 
l’utopie d’une Europe catholique issue du moyen-âge.  
Cette vision de l’Europe est non seulement anti-musulmane – et 
c’est en ce sens qu’elle s’oppose notamment à l’entrée de la 
Turquie dans l’Europe – mais aussi anti-orthodoxe et anti-
laï que. C’est à dire qu’elle s’oppose aussi à, vu l’évolution des 
mœurs et des esprits, à la majorité de la population de l’actuelle 
union européenne largement sécularisée.  
Il n’est pas surprenant que parmi les promoteurs du projet de 
constitution européenne figure notamment le nouveau pape 
Ratzinger qui déplore l’absence de la référence à la chrétienté 
parmi les valeurs fondatrices de l’Europe mais aussi qui s’oppose 
clairement et nettement à la Turquie dans l’Europe. 
La position anti-turque des Ratzinger et autres Giscard d’Estaing 
s’inscrit directement dans la logique guerrière du « choc des 
civilisations » développées par les idéologues néo-
conservateurs yankee (on rappellera que le Cardinal Ratzinger 
avais pris position pour la réélection de Bush), dont elle partage 
tous les fondements idéologiques (à commencer par la vision 
« culturelle » de l’Histoire) et concevant une petite Europe-
forteresse repliée sur un noyau catholique et la nostalgie des 
croisades.  
Cette vision passéiste « culturelle » de la Petite-Europe 
s’oppose directement au concept « eurasiatique » de la Grande-
Europe, qui repose sur des critères de géopolitique et de 
puissance (physique des Etats). Et qui voit dans l’Empire romain 
– et ses résurgences byzantine et moscovite – et la Culture 
gréco-romaine (qui fut portée aussi par la civilisation 
musulmane) les racines véritable de l’Europe.  
Cette vision est aussi une vision républicaine et laï que. L’Europe 
« club chrétien » - vision intégriste s’il en est ! - n’exclut pas 
seulement les musulmans, mais aussi avant tout la majorité des 
citoyens de l’Union Européenne qui ne se reconnaît pas comme 
catholique, ni même chrétienne.  
 
V – 2 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non »  au projet de traité constitutionnel car il va 
rendre encore plus difficile l’adhésion de la Turquie 
et les futurs élargissements de l’Union Européenne. 
 
Contrairement aux arguments entendus aussi bien dans le camps 
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du « non » que ans celui du « oui », le traité ne remet pas en cause 
les quatre candidatures déjà déposées, dont celle d'Ankara. En 
revanche, il impose aux prochains entrants des critères plus stricts 
sur les droits de l'homme et les droits sociaux. « La Constitution 
ouvre-t-elle donc la porte à la Turquie ? » 
« Cette question pèse pourtant lourdement dans le débat sur la 
Constitution, notamment en France. Nombre des adversaires du 
texte, à gauche comme à droite, n'hésitent pas à brandir 
l'épouvantail turc, présenté par les premiers comme un cheval de 
Troie de Washington et comme le spectre d'une déferlante 
migratoire islamiste par les seconds » commentait LIBERATION (10 
mai 2005). 
En fait, l'adoption de la nouvelle Constitution ne favorisera pas 
une future intégration européenne de la Turquie.  La barre est 
en effet relevée. Certes, les dispositions et modalités du texte 
prévues pour le dépôt des candidatures (article I-58, lire ci-dessous) 
ne s'appliquent pas aux candidatures déjà reconnues, à savoir 
celles de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Croatie et de la Turquie. 
Pour ces dernières, l'examen d'entrée ne change pas. Mais la barre 
s'en trouve relevée... Pour être membre, il faut accepter de 
«promouvoir ensemble» les valeurs de l'Union, déclinées à l'article 
I-2. Or, celles-ci sont plus exigeantes que les critères fixés en 1993 
à Copenhague et que tout pays candidat doit impérativement 
respecter (démocratie, Etat de droit, droits de l'homme, économie 
de marché), puisque s'y ajoutent désormais l'égalité hommes-
femmes et le respect des droits des minorités. Deux pierres de plus 
dans le jardin d'Ankara... 
Au terme des négociations, le traité d'adhésion reste soumis à la 
ratification par chaque Etat membre, selon ses propres règles 
constitutionnelles (référendum ou vote parlementaire). L'ouverture 
des négociations avec Ankara ne préjuge ni de leur aboutissement 
rapide, ni même d'une issue positive, s'évertue à répéter Jacques 
Chirac, qui, pour mieux rassurer les Français, a fait inscrire dans la 
Constitution nationale que tout futur élargissement  au-delà de la 
Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie  fera obligatoirement 
l'objet d'un référendum. 
Comme l'admet Etienne de Poncins, diplomate et membre du 
secrétariat de la convention, le nouveau système de vote prévu au 
sein de l'UE par la Constitution, avec une double majorité de 55 % 
des Etats et 65 % des populations, «rend sans conteste plus 
problématique une adhésion de la Turquie».  
La problématique se pose à peu de choses près dans les 
mêmes termes pour tous les futurs élargissements. En fait, la 
vraie question, la plus difficile et la plus cruciale, celle des 
frontières de l'Europe, n'apparaît qu'en filigrane dans la 
Constitution.  «Paradoxalement, c'est l'une des questions qui a fait 
l'objet du moins de réflexion approfondie », reconnaît Etienne de 
Poncins. « Les frontières de l'UE ont-elles vocation à devenir à 
terme celles des 46 pays du Conseil de l'Europe, y compris la 
Russie, le jour où celle-ci le souhaiterait et respecterait les valeurs 
de l'Union ? » interrogeait LIBERATION. 
La principale novation de la Constitution est d'instaurer 
explicitement un statut de « relations privilégiées » entre l'Union et 
certains de ses voisins (article I-57). Un ajout dû au président de la 
convention, Giscard d'Estaing – qui partage les opinions 
xénophobes de l’extrême-droite -  et qui ne s'est jamais privé de 
dire son hostilité à l'adhésion turque. « Il s'agit d'une voie nouvelle, 
et ces accords pourraient être proposés à des pays qui ne 
souhaitent pas rejoindre l'Union ou dont la candidature n'aurait pas 
été jugée recevable pour des raisons géographiques », souligne 

Etienne de Poncins.  
Pour la première fois, un traité européen institutionnalise ainsi ce 
que pourra être les pseudo « deuxième ou troisième cercles » de 
l'UE. En fait la définition d’une Europe-forteresse, frileusement 
repliée sur ses frontières et qui correspond au fameux « club 
chrétien ». 
 
V – 3 : Pour les « Communautaristes européens », 
l’Europe est une Communauté de destin ouverte à 
tous les peuples qui entendent participer à ses 
valeurs : Nous disons donc un « oui » franc, massif 
et immédiat à l’entrée de la Turquie et des Pays du 
Maghreb dans l’Union Européenne. 
 
En 1986, les « Communautaristes européens » lançaient la 
première campagne européenne pour l’entrée de la Turquie 
dans ce qui était encore la « Communauté économique 
européenne ». Depuis le début des Années 80, nous précisions 
que les Communautaristes européens  voulaient une "Grande 
Europe élargie aux deux rives de la Méditerranée".  
Notre position était alors bien isolée. Elle a fait du chemin depuis.  
Avec vingt ans d’avance, nous lancions – dans l’indifférence 
générale des partis traditionnels et sous les cris de haine de 
l’extrême-droite xénophobe – ce qui a fini par devenir l’un des 
enjeux majeurs du débat européen à l’aube du Troisième millénaire. 
Ajoutons que nous ne faisions que reprendre l’une des idées-force 
de notre idéologie, le Communautarisme européen, exposée dès 
1964 par son principal théoricien Jean THIRIART. 
Et ajoutons que si nous sommes étouffés ici en Europe, nos idées 
ont été à plusieurs reprises exposées de l’autre côté de la 
Méditerranée, où elles ont rencontré un intérêt certain. 
Dans le cadre de la même campagne pour la création d’une 
Europe-puissance reposant sur des critères exclusivement 
politiques – l’Europe comme communauté de destin et projet 
de culture et de civilisation – et géopolitiques, nous prenions 
partie pour l’intégration rapide de l’Afrique du Nord dans la 
CEE.  Ce second aspect – dont on débat fort discrètement à 
Bruxelles depuis la fin des Années 70 – est encore relativement 
laissé dans l’ombre mais est un des axes majeurs de la politique 
extérieure de l’Union européenne. Gageons qu’ici aussi nous 
aurons fait œuvre de pionniers et que nous aurons annoncé ce qui 
sera l’horizon de l’Unité européenne dans quelques années. 
Quant à savoir si la Turquie accepte les valeurs européennes, cela 
ne fait aucun doute si ces valeurs sont laïques et républicaines – et 
non pas chrétiennes comme le voudraient les concepteurs 
réactionnaires du projet de Traité constitutionnel - , comme le 
soulignait une tribune du FIGARO, « Loin d'être une République 
Islamique, comme par exemple l'Iran, la Turquie est une démocratie 
laïque et ce depuis la chute de l'Empire Ottoman en 1923. Paris ou 
Vienne pourraient citer des contradictions culturelles qui 
invalideraient l'adhésion d'Ankara, mais de récents évènements 
suggèrent que la « vieille » Europe et la Turquie sont plus proches 
qu'il n'y paraît. Une décision récente rendue par la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans l'affaire Leyla 
Sahin contre la Turquie (affaire n°44744/98), retient que l'Etat turc 
est en droit de proscrire le port du foulard islamique dans ses 
universités et institutions académiques. Cette décision rappelle la 
législation récente appliquée en France sur l'interdiction de 
symboles religieux dans les écoles publiques. C'est sûrement de 
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bonne augure pour l'adhésion de la Turquie dans l'UE. Cela montre 
que même lorsque l'on aborde des problèmes religieux majeurs, un 
pays traditionnellement chrétien et un autre traditionnellement 
musulman, si souvent vus comme opposés, peuvent être similaires 
sur le plan politique ». 
 
V – 4 : Les « Communautaristes européens » disent 
« non »  au projet de traité constitutionnel car il im-
pose le « critère géographique » réducteur comme 
base des futurs élargissements de l’Union Europé-
enne. 
 
Notre opposition radicale au projet de constitution « européenne » 
concoctée par les valets de Washington qui entendent nous 
imposer une Europe américanisée, pilier de l’Atlantisme et du 
capitalisme, repose notamment sur la volonté d’y imposer le critère 
géographique réducteur comme une obligation.  
Ici aussi la contradiction interne de l’Europe institutionnelle – 
celle qui oppose la logique impériale de l’outil de puissance qui 
se forge à Bruxelles à la volonté des politiciens « européens » 
d’inscrire la construction européenne dans le cadre de la 
vassalité atlantiste à Washington – apparaît au grand jour. 
Accepter le critère géographique pour les futures adhésions à 
l’Union Européenne, c’est tuer dans l’œuf tout projet impérial, c’est-
à-dire la volonté d’une Europe unitaire, grande, libre. 
 
V – 5 : La question de la dimension géopolitique de 
la Grande-Europe est la question centrale du projet 
européen. 
 
C’est en effet la question essentielle de savoir si l’Europe sera 
demain une puissance impériale – la « Quatrième Rome » – 
unissant les peuples de Vladivostok à Reykjavik et du Québec 
au Sahara dans une Communauté de destin et une vision du 
monde.  
Où si elle restera un club non pas chrétien mais singulièrement 
catholique (car la fausse « Europe » des nains de la particratie est 
aussi anti-russe et anti-orthodoxe), frileusement repliée sur la 
nostalgie des croisades, la réaction vaticane et la xénophobie 
peureuse partagée des franges du néo-nazisme aux cénacles des 
droites bourgeoises.  
C’est-à-dire une Europe-croupion repliée sur un passé à jamais 
disparu, sur « une philosophie et un style de vie pour vieux » et 
une « vision extrêmement sentimentale de l’histoire » comme 
l’écrivait THIRIART en 1964. 
 
VI - LA GRANDE-EUROPE A UNE 
VOCATION IMPERIALE : 
NOUS DISONS « OUI » A L’EUROPE-
PUISSANCE ! 
 
VI – 1 : Ce que les « Communautaristes européens » 
reprochent au projet de constitution européenne, 
c’est de refuser la construction d’une véritable  
Europe Puissance, alternative à la domination 

mondiale des USA et adversaire de ceux-ci.  
 
Le camp du « non » au projet de constitution européenne est un 
vaste fourre-tout où se rencontre également de nombreuses 
idéologies. On y entend notamment la voix d’une certaine extrême-
gauche utopiste qui prône des états unis d’Europe et s’oppose à la 
vision d’une Europe-Puissance c’est à dire d’une Europe impériale 
capable de s’opposer à la puissance américaine. 
Disons le tout de suite, notre vision est exactement antagoniste. 
Ce que nous reprochons justement au projet de constitution 
européenne, c’est de refuser dans la réalité la construction d’une 
véritable Europe-Puissance, c’est d’institutionnaliser le refus de 
l’Empire européen de demain. 
Vouloir l’Europe-Puissance, ce n’est pas rêver de projets 
impérialistes, c’est projeter la dimension européenne à la fois à 
l’intérieur de ses frontières et à l’extérieur.  
A l’intérieur de ses frontières car seule une Europe Puissance 
permettra à l’Europe d’imposer, de développer et de protéger un 
modèle social en rupture avec la globalisation libérale et 
l’exploitation capitaliste. 
 
VI – 2 : Les « Communautaristes européens » affir-
ment que seule la dimension de l’Europe-puissance 
permettra la réalisation et la défense du Socialisme 
communautaire européen. 
 
Rêver aujourd’hui du socialisme dans le cadre des petits états 
actuels c’est condamner ce socialisme à l’échec.  
L’Europe Puissance c’est aussi la projection dans le monde d’un 
projet européen en tant qu’alternative à l’anti-civilisation yankee et 
à la globalisation libérale. 
 
VII - L’EUROPE EST POUR LES 
« COMMUNAUTARISTES EUROPE-
ENS » UN POINT DE DEPART ET 
NON UN BUT FINAL. 
 
Comme nous l’avons toujours précisé, l’Europe est pour nous un 
point de départ et non un but ou une arrivée. L’Europe est pour 
nous un cadre où développer une vision de l’Homme et un 
socialisme  adapté aux réalités du 21ème siècle. C’est en ce sens 
que notre « Communautarisme européen » n’est pas un 
nationalisme mais appartient à l’école socialiste.  
 
VII – 1 : La conception de l’Europe des 
« Communataristes européens » part d’une vision 
du monde. 
 
Notre conception et notre vision de l’Europe partent donc d’une 
vision du monde, d’une vision idéologique. L’Europe pour nous 
n’est pas quelque chose de neutre ou d’abstrait. C’est le cadre où 
mettre en oeuvre un projet de société, une vision de l’Homme, des 
valeurs philosophiques, éthiques et morales. 
En ce sens, nous ne sommes pas partisans de n’importe quelle 
Europe et le succès d’une Europe libérale ou atlantiste ou 
réactionnaire qui serait en contradiction fondamentale avec notre 
vision du monde et notre idéologie ne nous intéresse guère.  
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VII – 2 : Pour les « Communataristes européens », 
l’Europe, pour exister et s’affirmer, doit désigner son 
ennemi : les USA. 
 
Nous pensons que le critère déterminant du politique c’est la 
détermination de l’ennemi , qu’on ne se pose qu’en s’opposant. 
L’une des raisons de l’échec politique de l’Europe institutionnelle 
c’est justement non seulement d’avoir refusé de définir ses ennemis 
véritables mais encore de placer son projet sous la dépendance de 
l’ennemi fondamental de l’Europe que sont les USA. 
 
VII – 3 : Pour les « Communataristes européens », Le 
modèle européen doit être l’Alternative à l’anti-civili-
sation yankee. 
 
En ce sens, le modèle européen, la vision européenne de notre 
« Communautarisme européen » est conçue comme l’alternative 
directe à l’anti-civilisation yankee. Nous pensons que l’Europe 
doit porter une vision du monde qui offre une alternative aux 
peuples en lutte des quatre continents contre l’impérialisme, 
l’exploitation et le néo-colonialisme.  
Notre vision idéologique et une vision réaliste, nous ne sommes ni 
des naïfs, ni des utopistes. Pour nous, le siècle à venir, verra 
l’affrontement de grandes ères de civilisations pour 
l’affirmation planétaire de leur modèle. En ce sens, seule 
l’Europe, parce qu’elle a la dimension géopolitique et 
démographique et aussi la puissance économique est en 
mesure d’offrir un modèle alternatif à la puissance américaine 
qui domine aujourd’hui le monde.  
Cette alternative devra aussi se baser sur ce qui a fait le fondement 
même de la culture européenne c’est à dire une vision impériale 
qui n’écrase pas et ne détruit pas les cultures comme l’anti-
civilisation yankee, impérialiste, basée sur le melting-pot, mais bien 
au contraire qui offre un dialogue permanent entre les peuples et 
les civilisations. Les fondements de cette culture sont la culture 
greco-romaine qui, souvenons nous-en, fut aussi propagée par la 
civilisation musulmane, par Byzance et par Moscou. 
 
VII – 4 : Le mythe européen des « Communautaristes 
européens » : de l’Etat européen à l’Etat universel. 
 
Notre conception de l’Etat européen comme point de départ d’une 
vision du monde et d’une alternative nous conduit évidemment à 
une vision politique planétaire reposant sur le très long terme ; en 
ce sens nous ne voyons pas l’Etat européen comme une finalité 
mais bien comme les bases d’un Etat universel.  
Par Etat universel nous entendons l’extension à l’ensemble de la 
planète de l’alternative européenne qui repose sur la défense de 
la cause des peuples et le respect de leurs cultures et s’oppose 
directement au nivellement mondial, au monde gris, triste et froid 
que veulent nous imposer Washington et Wall Street : le « Mac 
World ». 
 
VIII - OSER AFFIRMER L’AVENIR 
D’UNE GRANDE-EUROPE LIBRE : 
QUELLE EUROPE VOULONS-
NOUS DEMAIN ? 

VIII – 1 : Que le projet de Traité constitutionnel soit 
adopté ou non, il marque l’échec programmé de 
l’Europe institutionnelle. 
 
Plus grave, et cela a été souligné par très peu des adversaires 
du projet de constitution européenne, celle-ci représente non 
pas l’aboutissement du processus unificateur amorcé par la CEE à 
la fin des années 50 mais bien au contraire l’arrêt de la solidarité 
européenne et du projet unificateur de la CEE car le projet de 
constitution européenne introduit dans le processus 
d’unification un véritable darwinisme national et social inter-
européen qui détruit définitivement toute inspiration solidaire au 
sein de l’Union Européenne. 
Il annonce donc la fin de la solidarité européenne et de la vision 
unitaire et solidaire qui avaient présidé à  la naissance de la CEE. 
Que se passerait-il en cas de victoire du oui ?  Certes, à court 
terme, la crise serait évitée. Mais le fait d’enfermer 25 peuples dans 
le carcan de cette constitution pourrait avoir des conséquences 
infiniment plus graves :  Au minimum, à chaque fois que l’un des 25 
pays tenterait de desserrer l’étau libéral, une nouvelle crise 
éclaterait et le pays récalcitrant n’aurait pour seul choix que de plier 
ou de quitter l’Union Européenne. Volontairement ou non.  
Le risque est même beaucoup plus grave que cela. Si, aux yeux 
des populations, les institutions européennes deviennent les 
responsables principaux de la dégradation de leurs conditions de 
vie et de travail, le risque est grand de les voir se tourner vers les 
pires démagogues qui sauront s’appuyer et renforcer le racisme et 
la xénophobie.  
Pire encore, en faisant de la concurrence l’alpha et l’oméga de 
la construction européenne, on met en concurrence les Etats et 
leurs modes de vie. La directive Bolkestein illustre à merveille la 
conception libérale de l’harmonisation européenne : le marché doit 
tout niveler par le bas. Le pays le moins bien pourvu de protection 
sociale servira de modèle aux autres. Chaque peuple devient le 
concurrent de chaque autre peuple, et, dans un monde ou la 
régulation est bannie, de concurrent à ennemi il n’y a qu’un 
pas.  
La constitution est porteuse de crises, de risque de conflits, à 
l’intérieur des pays européens et entre eux.  
Loin d’être, comme le disent certains, un début, cette 
constitution marquerait en fait la fin de la construction européenne, 
dissoute dans un vaste marché ouvert à la concurrence... libre et 
non faussée par les législations sociales.  
 
VIII – 2 : Les raisons de l’échec programmé de l’Eu-
rope institutionnelle : 
les contradictions internes du projet européen. 
 
L’échec – programmé dès sa fondation - de l’Europe à sortir du 
cadre de la simple constitution d’un grand marché économique est 
en grande partie dû à l’absence de volonté politique et d’une 
force unificatrice politique.  
L’Union Européenne, issue de la Communauté Economique 
Européenne, est tributaire des conditions de sa fondation qui sont 
clairement définies dans le nom qu’elle a porté entre 1957 et le 
début des années 90. L’Europe institutionnelle est une 
construction économique où ne souffle aucun esprit politique, 
un pantin désarticulé à qui il manque l’âme d’un nationalisme 
unificateur, d’un «  nationalisme communautaire européen » 
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agrégateur. Et comment en aurait-il pu être autrement ? Puisque 
comme on l’oublie trop souvent, les traités de Rome de mars 1957 
étaient déjà une solution de repli, une porte de sortie ouverte dans 
la précipitation par les partisans du processus d’unification 
européenne échaudés à la suite de l’expérience désastreuse de 
constitution de la « Communauté Européenne de Défense » qui 
avait échoué à l’été 1954.  
Dès lors, le processus d’unification européenne se fera 
uniquement au niveau de l’économie. On allait dès lors construire 
une construction gigantesque, mais à côté des réalités politiques. 
Un colosse économique à côté de nains politiques, des nains 
occupés à se déchirer autour de rivalités dépassées, et d’intérêts 
égoïstes. Vision strictement économiste, uniquement économiste, et 
criminelles rivalités petites nationalistes, soigneusement 
entretenues par Washington, tel est le visage constant de 
l’Europe institutionnelle, de ce « marché commun ». 
Pire encore, l’Europe institutionnelle est dépourvue de toute 
vision géopolitique. Le début des années 80 a ainsi vu deux 
événements graves, dont l’un passé totalement inaperçu, dans une 
presse et une opinion européenne anesthésiées. La première c’est 
les difficultés mises à l’entrée de la Turquie dans ce qui était alors la 
Communauté Economique Européenne. Le second, tout aussi 
grave, fut la sécession du Groenland, territoire danois – donc 
européen – qui refusa l’adhésion à la CEE. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une non-perception dramatique des impératifs 
géopolitiques qui s’imposent à l’Europe pour sa défense. Le 
contrôle des détroits turcs (capital pour celui de la Méditerranée) est 
celui de Groenland (véritable poste avancé de l’Europe dans 
l’Atlantique) sont en effet capitaux dans ce domaine.  
L’ensemble des étapes du processus d’unification européenne, que 
ce soit « l’acte unique européen », le traité de Maastricht ou 
maintenant le projet de constitution européenne, pose ouvertement 
à l’Europe (car ils n’ont jamais cessé de s’opposer à ceux qui 
veulent l’indépendance réelle de l’Europe) de vielles questions et de 
vieux défis déjà rencontrés lors des premières étapes de la 
construction européenne.  
Depuis l’échec de la CED, en 1954, les Européens ont préféré 
oublier leurs échecs et ont, depuis lors, laissé reposé leur sécurité 
entre les mains de l’OTAN et de son hegemon nord américain. 
L’Europe est ainsi restée un objet aux mains de la super 
puissance américaine, après avoir été un enjeu lors de la 
guerre froide.  
La question de la défense de l’Europe pose celle de son 
indépendance vis à vis des Etats-Unis et de l’armement atomique 
de l’Europe. Deux préalables insupportables à la domination 
coloniale de l’impérialisme américain en Europe. Washington veut 
bien un « pilier européen » de l’OTAN qui renforce l’empire 
atlantiste américain mais en aucun cas d’une Europe forte, armée et 
indépendante, qui puisse lui disputer la domination mondiale. 
 

VIII – 3 : Pour les « Communataristes européens », 
L’Axe Paris-Moscou est l’alternative à l’échec de 
l’Europe institutionnelle. 
 
Disons le franchement, nous pensons que l’Union Européenne 
se dirige inévitablement vers un échec à plus ou moins long 
terme – et nous souhaitons ardemment cet échec -, tout 
simplement parce qu’elle recèle en elle-même des contradictions 
internes insurmontables, contradictions entre l’outil de puissance 
qu’est l’Europe en devenir et l’Europe institutionnelle qui se 

vassalise d’elle-même à l’impérialisme américain, contradictions 
entre l’alliance atlantiste dont elle ne peut sortir et son opposition 
irrémédiable contre les Etats-Unis.  
Nous ne sommes pas de ceux qu’effraye un échec de l’Europe 
institutionnelle ; et nous sommes sans doute les seuls pro-
européens à oser l’envisager –. Ce grand européen qu’était dès le 
19ème siècle Friedrich Nietzsche disait que l’Europe se ferait au 
bord du gouffre. C’est notre avis. 
Il convient donc d’encourager et de prendre position dès 
maintenant pour une voie alternative à l’échec de l’Union 
Européenne. Cette voie alternative nous la voyons reposer sur 
l’axe Paris-Moscou qui doit devenir le pivot d’une autre Europe. 
Paris et Moscou étant les deux seules capitales de l’Europe où l’on 
tente encore de mener une politique indépendante des Etats-
Unis.  
Moscou d’une part qui malgré l’effondrement de la puissance russe 
suite à l’implosion de l’Union Soviétique et à sa défaite dans la 
troisième guerre mondiale, reste une grande puissance militaire et 
nucléaire. Moscou dont la dimension géopolitique de la fédération 
de Russie fait d’elle l’ennemi fondamental de la puissance 
américaine en Europe et dans le monde. Moscou où le régime de 
Poutine, se dégage chaque jour davantage des positions pro-
américaines de l’aire d’Eltsine, dont il fut au début l’héritier, et dont 
la politique - qualifiée de « néo-stalinienne » ou « national-
bolchevique » par de plus en plus d’observateurs atlantistes - recèle 
les voies de l’affirmation d’une véritable politique indépendante 
pour l’Europe.  
Paris d’autre part, où s’affirme encore parfois la volonté 
d’indépendance qui était celle de la France du général de Gaulle, 
une France que le général, dans son opposition (exprimée dès 
1943) aux puissances anglo-saxonnes, voulait orienter fort 
précisément vers Berlin et Moscou. Une France où règne 
aujourd’hui une politique schizophrénique éclatée entre la 
vassalisation atlantiste esquissée par les présidents français après 
le départ du général de Gaulle et la volonté d’indépendance de la 
France qui repose sur les restes de la grandeur française, son 
exception culturelle – qui en fait l’adversaire premier de l’anti-
civilisation yankee.  

VIII – 4 : Avoir le courage de proposer une autre 
Europe : la fausse Europe atlantiste n’est pas 
l’avenir de l’Europe. 

L’axe Paris-Moscou doit donc devenir le point de référence de ceux 
qui envisagent une autre Europe, une Europe non plus atlantiste 
mais eurasienne, grande, indépendante, libre.  
Certains évoquent un axe Paris-Berlin-Moscou. Nous sommes 
plus réservés à ce sujet. Il faut en effet bien distinguer que la 
politique de Berlin est souvent une politique qui recèle des 
nostalgies grande-allemandes et non pas une réelle volonté 
européenne. La coopération entre Berlin et Moscou s’inscrit 
notamment dans la politique traditionnelle allemande bismarckienne 
et non pas dans une quelconque vision de l’Europe. L’Allemagne a 
joué un rôle lamentable dans les projets américains en Europe 
dans les Balkans et en Ukraine, en voulant renouer égoïstement 
avec sa politique économique et politique traditionnelle 
d’hégémonie et en contribuant ainsi, en soutenant les sécessions 
slovènes et croates, à l’éclatement et à la destruction de la 
Yougoslavie socialiste. De même, la politique allemande en Europe 
orientale est souvent fort éloignée des intérêts légitimes de la 
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grande Europe de demain.  
Il reste et nous sommes persuadés que la constitution d’un véritable 
axe Paris-Moscou exercerait une force d’attraction très importante 
sur Berlin et amènerait probablement celle-ci à soutenir une 
politique indépendante en Europe en compagnie des deux autres 
capitales. 
 
VIII – 5 : Combattre pour l’Europe véritable – la 
Grande-Europe – implique aujourd’hui de combattre 
tout ce qui tend à renforcer l’atlantisme en Europe et 
l’Europe américaine et de soutenir tout ce qui ren-
force la position de Paris dans l’Union Européenne 
et la position de Moscou en Europe. 
 
Il est bien clair pour nous donc que la politique doit être d’affaiblir 
et de combattre tout ce qui tend à renforcer l’atlantisme en 
Europe et l’Europe américaine et qu’il convient par contre de 
soutenir tout ce qui renforce la position de Paris dans l’Union 
Européenne et en Europe et la position de Moscou dans sa 
sphère d’influence traditionnelle et par rapport à l’Union 
Européenne. 
En ce sens, il faut insister là dessus, préparer la grande Europe 
indépendante de demain, l’Empire d’Europe eurasiatique, ne 
suppose pas actuellement de soutenir les projets d’extension de 
l’Union Européenne, notamment en Ukraine, mais bien au contraire 
de soutenir les projets d’Union Slave et d’extension de celles-ci à 
l’ensemble des Etats de la Communauté des Etats Indépendants 
issus de l’explosion de l’Union Soviétique. C’est cette Union slave, 
base d’une restauration de la puissance impériale russe en 
Europe, qui seule permettra à Moscou d’offrir une alternative à la 
puissance américaine en Europe. 
 
VIII – 6 : Utiliser les acquis de l’Europe institutionnel-
le – l’outil de puissance – pour forger la Grande-Eu-
rope de demain. 
 
Si nous sommes des critiques impitoyables des lacunes et des 
limites de l’Europe institutionnelle, nous n’en reconnaissons pas 
moins les mérites indiscutables, pour limités qu’ils soient. L’Union 
Européenne est aujourd’hui une réalité indiscutable. Elle a posé – 
en matière d’intégration industrielle et commerciale, scientifique et 
technique, de droit, de culture, d’institutions communautaires… – 
des jalons indispensables vers l’Europe supranationale que 
nous attendons. Elle a fait progresser, aussi bien parmi les élites 
que parmi les peuples, la conscience de l’Europe. Elle a, de par 
ses limites même, posé des questions inévitables et ouvert des 
débats indispensables (défense, supranationalité, dimension 
géopolitique, indépendance). Elle a forgé un outil de puissance. 
Hélas placé aujourd’hui sous le contrôle des USA. 
Mais l’Union Européenne reste une construction vide et sans âme, 
l’affaire de techniciens et de technocrates et non celles des 
peuples. L’Union Européenne est une Galatée à qui il manque son 
Pygmalion, un Zollverein qui attend son Bismarck, un Géant 
Economique qui reste un Nain Politique.  
L’Europe institutionnelle de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg 
est une étape vers l’Europe unitaire (où son échec le sera), une 
construction inachevée qui au regard des enjeux historiques du 
21ème siècle a déjà fait son temps. « Il n’y a pas de fédération sans 

fédérateur » disait justement De Gaulle. « Les nations  d’Europe ont 
été bâties pour la plupart par des dynasties, ajoutait Jean Thiriart, et 
les Etats-Unis d’Amérique sont le fruit d’une guerre de libération 
complétée 90 ans plus tard par une terrible guerre civile. Il en va 
des institutions comme des traitées : elles expriment une réalité, 
elles aident à la borner et donc à la fortifier ; mais elles sont 
impuissantes la plupart du temps à la créer ». 
 
Il faut unir l’outil de puissance forgé à Bruxelles à la volonté de 
puissance qui existe encore à Moscou. Car la puissance 
garantit seule la liberté. 
Pour l’avoir négligé ou oublié – par l’anesthésie imposée à nos 
peuples par les Kollabos de Washington, la cohorte des Quislings 
« européens » -, nous subissons depuis juin 1944 les vomissures 
de l’anti-civilisation yankee, la domination économique de Wall 
Street et l’humiliante présence des soudards de l’US Army.  
 
Textes coordonnés par Luc MICHEL 
 
(avec l’aide d’Alain AVELLO – sources : texte du projet de 
Traité constitutionnel, textes des Traités de Nice et de 
Maestricht, LIBERATION, CONSCIENCE EUROPEENNE – n° 15 
– avril 1987, PCN-INFOS HEBDO, Dossier « Référendum » du 
FIGARO en ligne, COURRIER INTERNATIONAL, DER SPIEGEL, 
LE MONDE, THE GUARDIAN) 
________________________________________ 
 
(*) Pourquoi un nouveau traité ?   « La fin des dictatures d'Europe du 
Sud, puis la chute du mur de Berlin, ont progressivement fait passer le 
nombre d'États membres de dix à vingt-cinq. Pour gérer ces chocs 
externes, les traités fondateurs ont été modifiés à quatre reprises. 
L'Acte unique européen, en 1986, a donné le coup d'envoi au marché 
unique tout en instituant des aides pour les régions en retard de 
développement. Le traité de Maastricht, six ans plus tard, a ouvert la 
voie à l'euro, mais sans mettre en place les institutions légitimes 
nécessaires pour le gérer efficacement. Le traité d'Amsterdam, en 
1997, est venu légèrement modifier les compétences de l'Union et a 
introduit un chapitre emploi peu contraignant. Le traité de Nice, enfin, 
était censé répondre aux défis posés par l'élargissement de l'Union aux 
pays d'Europe centrale et orientale. Ces différents traités, et tout 
particulièrement le dernier d'entre eux, n'ont pas pallié la triple difficulté 
à laquelle l'Union fait face : un "déficit démocratique", dont témoigne la 
faible participation à l'élection européenne et la moindre confiance dont 
l'UE bénéficie auprès des peuples qui la composent ; un problème 
d'efficacité, lié à la faiblesse des institutions ; une incertitude quant au 
projet politique enfin, due à la pluralité des objectifs poursuivis par les 
différents pays membres. Choc du 11 septembre et insuffisances du 
traité de Nice aidant, les chefs d'État et de gouvernement se sont 
décidés, lors du sommet de Laeken, en décembre 2001, à confier, pour 
la première fois, l'élaboration d'un nouveau texte à une Convention sur 
l'avenir de l'Europe. Cette Convention, conçue sur le modèle de la 
Convention ayant élaboré en 2000 la Charte des droits fondamentaux, 
a eu pour originalité de rassembler, outre des représentants des 
gouvernements et de la Commission, des parlementaires nationaux et 
européens. Ouverte à la société civile, elle a siégé du printemps 2002 à 
l'été 2003 avant de remettre un texte unique, adopté par consensus à 
une conférence intergouvernementale. Après bien des affrontements, 
les États se sont mis d'accord en juin 2004 sur une version modifiée sur 
des points significatifs ». (analyse de Arnaud Lechevalier, enseignant et 
chercheur au centre de prospective Matisse-Sorbonne Paris I et au 
centre Marc Bloch à Berlin. Chronique sur EuropePlusNet). 
______________________________________________________ 
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L’Editorial de Luc MICHEL : 

A L’EUROPE IL 
FAUT UN FEDERA-
TEUR, A L’EUROPE 
IL FAUT UN « PAR-
TI HISTORIQUE » 
 
Rien ne se fait dans l’histoire hors de la dimension tragique. A la 
construction de l’Europe institutionnel, il manque celle-ci. 
Il a fallu deux guerres, - celle d’indépendance et celle de sécession 
– pour faire la Nation nord-américaine. Il a fallu une révolution, un 
parti monolithique et deux géants politiques et historiques – LENINE 
et STALINE – pour faire jadis la nation soviétique. Il a fallu 25 ans 
de guerre civile, 10 ans de guerre de libération nationale et la 
volonté inflexible de MAO ZEDONG et de son parti pour libérer et 
unifier la Chine. Il a fallu plus de 40 ans de combats contre trois 
occupants à HO CHI MINH et à son parti pour libérer et unifier le 
Vietnam. 
Partout dans le monde, depuis la Prusse (bâtie autour d’une armée 
et d’une administration), le « RISORGIMENTO » italien et 
l’unification allemande (à partir d’un marché commun, le « 
ZOLLVEREIN », mais grâce à un Etat, la Prusse, et à deux guerres 
contre l’Autriche puis la France), les nations modernes sont nées et 
se sont forgées au feu de la violence.  
Et partout, par et autour d’un parti révolutionnaire, d’un « PARTI 
HISTORIQUE » (1). Turquie sous ATTATURK, Yougoslavie sous 
TITO, Albanie sous Enver HOXA, Tunisie du « NEO-DESTOUR », 
Maroc de l’ « ISTIQLAL », Algérie du « FLN »…, partout un parti et 
une révolution. 
Au siècle dernier, ce grand européen qu’était Frédéric NIETZSCHE 
annonçait déjà que « l’Europe se ferait au bord du gouffre ». 
L’Europe institutionnelle préfère les cocktails, les conférences et les 
fêtes.  
L’Europe de Strasbourg et Bruxelles, avec son pseudo-parlement 
sans pouvoir, prétend faire l’Europe au départ d’une assemblée. 
Mais l’histoire – souvenons-nous en particulier du stérile « 
parlement de Frankfort » en 1846 – nous apprend que jamais un 
parlement n’a bâti une nation. 
 
L’Europe est comme ces jeunes femmes trop longtemps courtisées 
mais jamais déflorées qui étouffent de leur virginité.  
Elles ont des fiancés timides qui leur font de touchantes 
déclarations mais n’osent jamais aller plus loin que le flirt innocent. 
Elles ont des tuteurs (et chaperons) promettant constamment le 
mariage mais veillant à éviter tout contact charnel car il convient de 
garder la dot de la belle et d’en encaisser les intérêts. Ces jeunes 
femmes ont besoin de passer des bras de leurs timides fiancés à 
ceux d’amants audacieux pour y découvrir et leur féminité et le 
plaisir.  

Jean THIRIART : 

LE CONCEPT 
D’EUROPE 
UNITAIRE 
 
En gros, trois conceptions de l’Europe s’affirment la confédérale, 
dite aussi « Europe des Patries », la fédérale qui est la 
construction actuellement projetée par les hommes de Strasbourg 
et Bruxelles, et l’Unitaire qui est celle que le Communautarisme 
européen a créée et précisée dis 1960, en particulier dans le « 
MANIFESTE A LA NATION EUROPEENNE » (1).  
 
LA « NATION-FUSION » OPPOSEE 
A LA « NATION-ADDITION »  
 
Dans la conception confédérale chaque constituant le l’Europe 
conserverait en fait sa liberté de manoeuvre. Cette Europe n’est pas 
plus qu’une ligue, C’EST D’AILLEURS L’EUROPE ACTUELLE ! 
Cela signifie qu’au coeur même de cette Europe les Etats-Unis 
agissent directement à travers la Belgique et la Hollande qui lui sont 
TOTALEMENT inféodées.  
L’Angleterre est entrée dans la CEE pour y augmenter la confusion 
et le désordre. Elle n’est pas autre chose qu’un gigantesque Cheval 
de Troie destiné à achever la zizanie créée par Bruxelles et La 
Haye, les polichinelles et les perroquets attitrés du Département 
d’Etat.  
Paradoxalement, cette Europe confédérale est celle que préconisait 
le Général DE GAULLE, en son temps, alors que la France dont il 
avait si bien compris le génie représente l’Etat unitaire modèle de 
l’Histoire ! Cette énorme contradiction peut s’expliquer, mais la 
place manque ici.  
L’Europe fédérale, quant à elle, prévoit certains abandons de 
souveraineté progressifs de la part des Etats actuels. Mais les 
mécanismes sont lents, lourds, contestés par des féodalités solides.  
L’Europe fédérale, c’est une réédition de l’Empire germanique du 
XVIIème siècle, c’est-à-dire une impuissance organisée (celle du 
Traité de Westphalie).  
Le lecteur doit savoir que les imprécisions du langage et les 
évolutions historiques font qu’on parle, par routine, des Etats-Unis 
comme d’un Etat fédéral, ce qu’ils étaient en juillet 1776, alors qu’en 
fait aujourd’hui c’est presque un Etat unitaire achevé.  
On dit aussi de la Suisse qu’elle est une confédération alors qu’en 
fait s’il en était ainsi au moment du traité de Bâle, en 1499, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui, puisque l’exécutif est fédéral (Bundesrat). 
Le PETIT LAROUSSE dit, dans un humour involontaire, que la « 
CONFEDERATION HELVETIQUE » est une république… fédérale. 
Enfin quant aux Etats-Unis, on évoque une « LOI FEDERALE » cela 
veut dire qu’elle est applicable à tout le territoire. C’est donc, en 
langage précis, une loi UNITAIRE. Il est indispensable de rappeler 
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Suite de l ‘éditorial de Luc MICHEL : 
 
Les fiancés timides sont ici de la CEE et le parlement de 
Strasbourg, le tuteur chaperon ce sont les Etats-Unis. L’Europe, 
stérile depuis trop longtemps, a besoin d’un amant audacieux, 
capable de la brusquer si il le faut ; elle réclame un amant viril et 
jeune capable de la féconder ; elle veut un géniteur. Souvenons-
nous du mythe de ZEUS fécondant EUROPE. La Grèce, qui était 
déjà l’Europe, en est née. Demain l’union de l’Europe et de ce 
géniteur naîtra la première puissance mondiale, l’Empire d’europe. 
L’Europe a donc besoin d’un géniteur. A Strasbourg et à Bruxelles 
nous ne voyons que des impuissants et des castrats. Il faudra donc 
chercher ailleurs… 
Ce géniteur, cet amant audacieux, nous professons avec GRAMSCI 
qu’il sera un « PRINCE COLLECTIF » (2) et avec Jean THIRIART 
qu’il prendra la forme d’un « PARTI HISTORIQUE » révolutionnaire, 
d’un moderne dynaste collectif (3). 
 
NOTES ET RENVOIS : 
 
(1) Sur la notion de « Parti historique » et ses concrétisations 
historiques, cfr. Luc MICHEL, « LE PARTI HISTORIQUE 
REVOLUTIONNAIRE », Ed. Machiavel, Charleroi, 1986. 
 (2) Antonio GRAMSCI écrivait : « En ce sens le Prince moderne, le 
mythe du Prince, ne peut-être une personne réelle, un individu 
concret, il ne peut être qu’un organisme, un élément de société 
complexe qui ait déjà commencé à se manifester, une volonté 
collective reconnue, qui se soit affirmée déjà partiellement dans 
l’action… Si l’on devait traduire dans la langue moderne la notion de 
Prince telle qu’elle est utilisée dans Machiavel, on devrait faire une 
série de distinctions : le Prince pourrait être un chef d’Etat, un chef 
de gouvernement, mais aussi un dirigeant politique, qui veut 
conquérir ou fonder un nouveau type d’Etat. En ce sens, Prince, 
dans la langue d’aujourd’hui, pourrait se traduire : parti politique » 
(in « NOTE SUL MACHIAVELLI, SULLA POLITICA E SULLO 
STATO MODERNO », Guillo GINAUDI, Ed., Milan, 1949). 
(3) Jean THIRIART écrivait : « ce qui fut autrefois le fait de 
dynasties, la France fut réalisé par la volonté agrégatrice de sa 
dynastie, le sera demain par la forme moderne de la dynastie : le 
parti historique… », (in « Le parti supranational », « JEUNE 
EUROPE », bimensuel, 17-9-1965) et « plus que jamais je suis 
convaincu que l’Europe sera faite par un parti qui obligera à faire 
l’Europe, par un parti qui donnera une conscience d’elle-même à 
l’Europe… » (« L’Europe nous devrons la faire nous-même », in « 
JEUNE EUROPE », bimensuel, 9-7-1965). 
 

 
  

tout ceci au lecteur profane qui pourrait s’égarer dans cette 
terminologie contradictoire. A propos de la Suisse, il n’y a pas lieu 
de s’extasier sur sa construction politique quand on sait que 
certaines lois varient d’un Canton à l’autre et que cela crée une 
confusion énorme. Par exemple, les professions sont différemment 
réglementées d’une ville à l’autre et ce qui est un délit à Genève est 
permis à Berne. C’est absurde.  
 
FIGURES ET THEORICIENS DE L’ETAT UNITAIRE 
 
Avant d’en finir avec notre introduction, nous rappellerons que les 
Etats puissants ont été et sont toujours de caractère unitaire 
(Unitaire par la Monarchie comme en Angleterre – Unitaire par le 
Parti comme en URSS).  
Dans l’histoire de l’Europe on distingue trois états précocement 
unitaires : la France, l’Allemagne et l’Espagne. Le Fédéralisme a 
coûté cher à l’Allemagne qui n’a trouvé qu’un commencement 
d’unité avec BISMARK. La France l’est depuis le XIVème siècle 
sinon le XIIIème, grâce à la volonté capétienne (2). C’est pourquoi 
on fit la Guerre de Trente ans en Allemagne et pas en France... les 
Etats préfèrent porter la guerre ailleurs que chez eux.  
Nous devons le concept unitaire de l’Etat à CESAR et la meilleure 
Formulation moderne à SIEYES (3).  
MAZZINI fut un ardent prophète de l’Italie unitaire.  
Parmi nos contemporains on relève le grand aristocrate de l’esprit, 
le libéral José ORTEGA Y GASSET.  
Dans l’histoire, on relève une cinquantaine de grands penseurs de 
l’UNITARISME. Nous ne pouvons ici tous les citer. Rappelons 
quelques figures marquantes dont l’athénien ISOCRATE (436-338 
av. J-C) qui voyait en Philippe de Macédoine le grand unificateur de 
la Grèce, Frédéric II HOHENSTAUFFEN (1194-1250) et ses 
extraordinaires « Constitutions de Melfi » (4), MACHIAVEL dans ses 
« DISCOURS SUR LA PREMIERE DECADE DE TITE-LIVE » – 
(Livre Second, CHAPITRE III), le Cardinal de RICHELIEU et sa « 
raison d’Etat » (5), Thomas HOBBES (1588-l679) et sa conception 
de la Cité totalitaire (6).  
Personnellement, nous avons introduit le concept d’EUROPE 
UNITAIRE, de « NATIONALISME COMMUNAUTAIRE EURO-
PEEN », dès 1960. Ce qui a fait que des gens d’extrême-droite 
nous ont alors accusés de vouloir faire une « Europe à la Hitler » 
(sic) oubliant que le concept unitaire fut celui du Franc-Magçon 
MAZZINI, du libéral ORTEGA, et avant cela de tous les capétiens, 
de tous les Rois catholiques espagnols ! Il faut aussi remarquer que 
si HITLER a voulu un appareil d’état unitaire, sa conception très 
floue de la nation – très floue, très germanique – était basée sur la 
notion de race ce qui est aux antipodes de notre conception de la 
Nation essentiellement césarienne ou mazzinienne. MAZZINI a 
dit « La patrie est avant tout la conscience de la patrie ». C’est la 
volonté de vivre en commun.  
 
LA « NATION-HERITAGE » OU LA 
« NATION-AVENIR EN COMMUN » :  
PATRIOTISME DES CIMETIERES OU 
COMMUNAUTE DE DESTIN  
 
Rappelons en trois mots que le concept de nation et de 
nationalisme est basé sur le passé chez les conservateurs et les 
littéraires (nos morts, notre  terre où sont enterés nos pères, notre 
langue, etc.) alors qu’il est basé sur le présent et l’avenir chez 
ORTEGA et chez nous aussi. ORTEGA Y GASSET dira : « ni le 
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sang, ni l’idiome ne font l’Etat national ; au contraire c’est l’Etat 
national qui nivelle les différences originelles... jamais l’Etat 
n’aura coincidé avec une identité préalable de sang et de 
langage » (7).  
Encore une fois la langue française est ici pleine de lacunes. Il 
existe un nationalisme du passé et un nationalisme de l’avenir. Le 
nationalisme de ce que nous avons fait ensemble (le nationalisme 
français d’aujourd’hui) et le nationalisme de ce que nous devons 
faire ensemble (« LE NATIONALISME COMMUNAUTAIRE EURO-
PEEN »).  
Il faut aussi insister sur le fait que c’est la volonté politique 
unificatrice qui fait les nations et qui rend cohésif un peuple et 
surtout pas l’inverse ! 
Nous en arrivons à l’opposition entre « NATION-ADDITION » et « 
NATION-FUSION ». Les Grecs de l’antiquité restèrent toujours des 
INFIRMES de la pensée conceptuelle politique. Jamais leur 
imagination ne put dépasser la notion de ligue des cités ; c’est-à-
dire de la nation-addition. (8) Cela leur coûta cher, ils disparurent 
vite de l’histoire des Maîtres et subirent Philippe II de Macédoine 
puis les Romains.  
Dans le monde grec seul un « Grec de la Bordure », un semi-
barbare, le père d’Alexandre le Grand entrevît la nation-fusion ; 
avant CESAR. A Rome la plus grande fraction du Sénat fut atteinte 
de la même CECITE CONCEPTUELLE et s’opposa très longtemps 
à l’extension de la citoyenneté hors de la Cité de Rome. Les 
conservateurs – quasiment tout le Sénat romain – voulurent 
toujours maintenir l’Etat-Cité (la domination d’une cité sur l’empire) 
alors que CESAR eut la vision géniale de l’Etat-nation. Aujourd’hui 
on peut dire que le Fédéralisme est une autre forme du concept 
d’Etat-Cité. Alors que l’Etat-Cité des sénateurs romains était 
monocentrique, les fédéralistes caressent le rêve d’un Etat-Cités 
(cité est ici au pluriel), c’est-à-dire atteint de polycentrisme.  
SIEYES a fort bien expliqué, dans son concept de la « 
souveraineté nationale », que la nation n’est PAS UNE 
ADDITION, MAIS UNE COMBINAISON . La Nation française n’était 
pas à ses yeux une COLLECTION de provinces additionnées 
mais bien la réunion de citoyens d’un type nouveau.  
Le concept d’ADDITION fut celui de la féodalité opposée au 
concept capétien du pouvoir royal centralisateur. Dans la 
conception capétienne le pouvoir vient du roi et est réparti, pour les 
besoins du fonctionnement, parmi les exécutants à titre provisoire, 
précaire. Dans le concept féodal les barons marchandaient leur 
influence, qu’ils conservaient par ailleurs, et faisaient du roi ou de 
l’empereur (c’est la tragédie de l’histoire de l’Allemagne) une sorte 
de président de conseil d’administration, révocable. Comme les 
barons ne s’entendaient pas entre eux, on en arrivait: à avoir deux, 
voire trois rois ou empereurs à la fois, en même temps ! 
Dans une allégorie physico-chimique l’Europe fédérale serait en 
quelque sorte une addition inerte de corps simples, dans un vase. A 
chaque instant il serait possible de retrouver et de SEPARER ses 
constituants ; mélangés passivement. On peut à l’inverse, les 
MELANGER ACTIVEMENT. C’est alors non plus l’addition inerte et 
froide dans un vase, mais le phénomène de la fusion nucléaire. De 
la chimie on passe à la fusion atomique. Ici naît un NOUVEAU 
CORPS, différent de ses constituants. Ce nouveau corps étant tout 
autre chose que la « simple addition ».  
Pour SIEYES la France était composée de Français et non pas de 
Provençaux, de Normands et ou Bourguignons. SIEYES avait une 
VISION POLITIQUE du problème. Ceux qui croyaient à une France 

addition de Tourangeaux et de Bretons étaient soit des féodalistes, 
soit des sentimentaux à côté du problème.  
Pour nous, l’Europe est une chose définitive, irrévocable, 
NOUVELLE, ORIGINELE. C’est un corps neuf qui sera issu d’une 
FUSION NUCLEAIRE, issu d’un Nationalisme communautaire 
européen.  
Dans l’Europe unitaire il n’existera plus de flamands ou de Français 
POLITIQUES. Certes il existera encore des Français et des 
Flamands CULTURELS ; mais nous quittons ici le domaine de 
l’IMPERIUM pour tomber dans celui du DOMINIUM (9). L’Europe 
unitaire ne pourra contenir QUE des EUROPEENS POLITIQUES . 
L’Etat européen unitaire fera une guerre implacable aux tendances 
centrifuges.  
 
QUAND UN NATIONALISNE DEGENERE 
EN UN PARTICULARISME  
 
C’est par un abus du langage qu’on parle encore aujourd’hui d’un 
nationalisme français ou d’un nationalisme allemand. Cela n’existe 
plus car ces nations n’existent plus POLITIQUEMENT en tant que 
nations souveraines. Bonn n’a pas d’armée (valable, c’est-à-dire 
atomique) aussi n’a-t-elle pas de politique extérieure. Ne pas avoir 
de politique extérieure c’est NE PAS AVOIR DE SOUVE-
RAINETE (la souveraineté se définit par la possibilité d’avoir une 
attitude vis-à-vis de l’extérieur et par la possibilité d’empêcher toute 
ingérence extérieure dans ses affaires intérieures).  
Il n’existe PLUS de nation française POLITIQUE. Ce qui subsiste 
c’est un peuple, une culture, une communauté française ou 
allemande. Mais nous nous insurgeons contre la fiction d’une 
France RELLEMENT souveraine et indépendante, contre la fiction 
d’une Allemagne REELLEMENT souveraine.  
Pourquoi ? Tout simplement parce que la DIMENSION de la France 
– ou de l’Allemagne – est aujourd’hui ridicule pour prétendre à la 
condition de viabilité (10), à la condition de nation de premier rang 
(seules les nations de PREMIER RANG peuvent prétendre soit à la 
neutralité indépendante soit à la domination. Toutes les autres sont 
des nations dominées, inféodées, satellisées. On peut jeter de la 
poudre aux yeux durant certains moments troubles (comme 
SOEKARNO, NASSER ou DE GAULLE en leur temps), quand les « 
grands » ont trop de soucis ailleurs. Mais cela ne peut pas durer. 
Dès lors on doit dire qu’il n’existe plus de nationalisme français mais 
seulement un PARTICULARISME FRANÇAIS : élément retardateur 
et répulsif à l’unité européenne. Nous rions toujours à la lecture des 
pénibles feuilles des « nationalistes français ». Ils se targuent d’être 
les chevaliers d’une chose disparue et impossible. La France 
indépendante et souveraine est morte lorsque la VIème Flotte US 
de Méditerranée était prête à couper l’Algérie de la France, en 
1962, donc à faire la loi à l’intérieur de la France ; à séparer deux 
provinces françaises : la métropolitaine et l’africaine.  
Jusqu’à présent nous utilisions le vocable de « petit-nationalisme  
» à l’égard des formes de Nationalisme française, allemande, 
italienne ou belge. Dorénavant, nous parlerons de PARTICULA-
RISMES français ou allemand. Nous ne concédons le droit au 
nationalisme qu’à des NATIONS REELLES, souveraines.  
C’est-à-dire qui comptent au moins 200 millions d’habitants, qui 
détiennent 1’armement atomique le plus perfectionné, qui sont 
capables d’atteindre la lune. Il est touchant, il est noble de souhaiter 
vouloir « rester français » ou « rester allemand », mais cela est du 
domaine des attitudes platoniques, des attitudes théâtrales.  
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Vous serez, que disons-nous ?, VOUS POUVEZ ETRE au choix 
Américain ou Européen, mais vous ne pouvez plus être français – 
nous entendons POLITIQUEMENT.  
Régulièrement, nous devons subir les assauts de braves 
intellectuels qui, le trémolo dans la voix, nous lancent à la figure 
qu’ils ne veulent pas du MELTING-POT EUROPEEN qu’ils veulent 
demeurer ce qu’ils sont. Ce n’est PAS A EUX DE VOULOIR. Seuls 
les puissants veulent, les autres doivent subir. Quand on « veut 
vouloir », il faut en avoir les moyens.  
C’est-à-dire être citoyen d’une puissance réelle, que ce soit 
l’Empire américain ou l’Empire européen.  
Etre fier d’être français est aussi puéril que d’être fier d’être breton 
ou normand ; c’est-à-dire du folklore, CE N’EST PLUS DE LA 
POLITIQUE. La politique est essentiellement un rapport de forces. 
Et pas un rapport de souhaits, de désirs, de goûts ou de vœux. 
 
L’ « IMPERIALISME DE DOMINATION » 
CONCEPT TOTALENENT OPPOSE A L’  
« IMPERIALISME D’INTEGRATION » 
 
Tout le monde connaît l’impérialisme de domination et le caractère 
péjoratif qu’on veut lui attribuer, à tort. Car il n’est péjoratif que pour 
les peuples faibles, incapables d’en rejeter le poids.  
L’impérialisme américain qui exploite l’Europe n’est pas 
répréhensif dans le chef des Américains ; il l’est dans le chef 
des Européens assez veules pour l’accepter, le supporter, ou 
encore pour faire semblant de ne pas le voir. L’impérialisme de 
domination était également celui à travers lequel la France tenait 
l’Algérie. Le mépris du « bicot » et la non-assimilation des 
populations algériennes a coûté cher ! 
La « Loi Crémieux » qui réservait aux seuls juifs la nationalité 
française en Algérie, illustre à la perfection ce qu’il ne faut pas faire. 
Tous les discours sur l’Algérie française de 1957 à 1962 tombaient 
un peu court : des millions d’Algériens n’avaient pas en réalité la 
CITOYENNETE COMPLETE. C’est là le signe d’un impérialisme de 
domination. Cela tient très bien dans les bons moments, cela 
craque dans les mauvais. Ceux qui ne sont pas citoyens ne se 
sentent pas concernés par la « patrie ».  
Dans le concept d’impérialisme d’INTEGRATION, il eut fallu 
donner dès le XIXème siècle la citoyenneté totale à TOUS les 
habitants de l’Algérie. Et ne fermer l’accès à aucune magistrature 
pour aucun d’eux. La conclusion eut été alors différente : on eut 
retrouvé un Ben Bella capitaine de l’armée française, et nationaliste 
français pointu ; et un FERRAT ABBAS membre de l’Académie 
Française choisissant Jeanne d’Arc pour son discours d’entrée.  
Le problème de l’Algérie était tout simplement celui d’une élite (l.000 
hommes au plus par génération) qui voyait ses ambitions barrées 
par une discrimination racialo-politique. L’explosion était iné-
vitable.  
Dans l’antiquité romaine seul CESAR entrevit les possibilités 
gigantesques d’étendre la citoyenneté romaine à tous les sujets de 
Rome. Mais dès Auguste l’idée césarienne n’était déjà plus 
appliquée (11). Elle fut reprise, mais trop tard.  
Nous estimons que l’impérialisme d’intégration est la seule 
formule capable de faire de l’Europe une puissance de premier 
rang, une nation cohésive.  
L’impérialisme d’intégration est l’exécution de la pensée unitaire. 
Rappelons-nous que MACHIAVEL titre le chapitre III de son livre 
second « SUR LA PREMIERE DECADE DE TITE-LIVE » comme 
suit : … Rome grandit en ruinant les villes voisines et en 

accordant facilement la qualité de citoyen ». Il commence par « 
Crescit intera Roma Albe ruinis ».  
 
LE CONCEPT DE L’OMNICITOYENNETE 
 
Comme exemple d’impérialisme de domination ou d’exploitation, 
nous avons fort près de nous la tentative de l’Europe allemande 
(1942-1945) et un peu en recul la tentative d’Europe française 
sous BONAPARTE. Dans les deux cas une partie de l’Europe 
voulait dominer tout le continent. Dès que les choses tournèrent mal 
les bénéficiaires de ces impérialismes virent tous leurs satellites leur 
tourner le dos, sinon leur planter un couteau dans le dos. A juste 
titre.  
Le concept d’impérialisme d’intégration est tout autre. Il peut se 
traduire par l’omnicitoyenneté. Par « omnicitoyenneté », nous 
entendons que n’importe quel citoyen, à n’importe quel endroit 
peut briguer n’importe quelle magistrature, jusqu’au niveau 
suprême . 
C’est l’absence totale de la moindre discrimination, de la 
moindre réserve ; le néfaste « dosage » y est inconnu. La 
possibilité de principe d’atteindre, pour n’importe quel citoyen, les 
magistratures politiques suprêmes conduit à la même efficacité que 
celle qui était née du bon mot à propos du « bâton de maréchal que 
chaque soldat de Valmy en 1792 avait dans sa giberne ». Ce 
principe procura aux armées de la Ière République française la 
vigueur et l’esprit offensif qu’on connaît. 
Avant 1789 le soldat n’était qu’un mercenaire et la condition 
d’officier lui était fermée. Pour ce qui est de l’Europe unitaire et de 
son principe d’omnicitoyenneté cela se traduit dans les faits par la 
possibilité pour un homme né à Cadix d’être Maire à Varsovie, pour 
un homme originaire de Lübeck d’être gouverneur de Sicile, pour un 
militaire né au Grand Duché du Luxembourg de devenir 
commandant en chef de l’Armée européenne.  
C’est le PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION D’ORIGINE 
TERRITORIALE. Il s’agit d’un principe capital, qui fait que seule 
notre solution UNITAIRE peut en fait FUSIONNER l’Europe. 
Le système fédéraliste – et pis encore le système confédéraliste – 
contient dès le départ les germes de la désunion et de l’INJUSTICE 
sociale par le mécanisme des DOSAGES TERRITORIAUX. En 
maintenant une pyramide de pouvoir locaux, de parlements locaux 
on maintient BIEN EN VUE les divisions possibles A L’INTERIEUR 
DE L’EUROPE. Les lignes de fracture sont dessinées d’avance ! 
C’est de la pure inconscience politique. 
Un autre danger du système fédéraliste réside dans l’existence de 
grandes et petites provinces à l’intérieur de l’Europe. Les grandes 
exigeant explicitement ou implicitement une participation au pouvoir 
PROPORTIONNELLE à leurs populations, l’égalité civique est déjà 
détruite au départ. 
Enfin, des alliances se noueront A L’INTERIEUR de l’Europe 
fédérale pour compenser la prééminence de « grandes provinces ». 
nous verrions alors les marchandages, des ligues, des coalitions 
pour équilibrer l’influence des gros, des grands. Les Polonais 
inquiets du géant allemand se liguerait avec d’autres provinces. 
Bientôt on aurait introduit A L’INTERIEUR de l’Etat européen tous 
les vices diviseurs des particraties actuelles.  
 
OU FAUT-IL CLASSER LES « METIS » DANS LE 
PRINCIPE FEDERALISTE ? 
 
Un charmant avocat anversois, qui se croit sincèrement européen, a 
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Un jour écrit, sans en mesurer le ridicule, que dans l’Europe 
fédéraliste le « Brabançon demeurera Brabançon, et le 
Limbourgeois demeurera Limbourgeois ». Ce brave rêveur qui 
confond l’Europe avec le système hindou des castes va-t-il 
interdire les mariages mixtes à l’intérieur de l’Europe ? Il va de 
soi qu’une des premières conditions à l’Europe se traduit par la libre 
circulation à travers toute l’Europe.  
Dès lors c’est par millions qu’il faut prévoir les mariages mixtes 
(entre Allemands et Françaises, entre Belges et Italiennes, etc...) et 
on doit s’attendre à ce que ces unions ne demeurent pas stériles. 
Les enfants nés de ces couples où voteront-ils ? Quel statut 
recevront-ils ?  
Devra-t-on créer une RACE FEDERALE ? 
On mesure ici tout le ridicule de l’impasse dans laquelle sombre 
bien vite le principe fédéraliste.  
 
LA CONFUSION DES ESSENCES : 
POLITIQUE ET CULTUREL, 
DOMINIUM ET IMPERIUM 
 
Beaucoup de gens font de leurs connaissances une macédoine où 
se retrouvent histoire, économie, art, culture et politique. De là est 
née la confusion classique entre morale, politique, économie, 
art, la CONFUSION DES ESSENCES. Ces activités sont 
autonomes bien qu’elles aient de profondes résonances l’une sur 
l’autre.  
La politique étant l’art suprême, la responsabilité d’organiser les 
hommes entre eux.  
Cette confusion des essences, notamment pour ce qui concerne la 
VIE PUBLIQUE et la vie INTINE de l’homme avait cependant déjà 
été évitée grâce aux concepts de « dominium » et d’ « imperium » 
à Rome.  
Des Français et des Allemands, des Flamands et des Bretons, se 
rebiffent – à juste titre – à l’idée de subir une « américanisation 
européenne » (un laminage total de la culture). Mais leur indignation 
si elle est justifiée dans le fond est ridicule quant à la forme.  
L’unitarisme est un phénomène POLITlQUE et non pas un 
phénomène culturel. Ce qui relève de l’IMPERIUM (politique) ce 
sont le pouvoir, l’armée, le droit, la planification économique. Ce qui 
relève du DOMINIUM, ce sont les religions, la culture, la langue, 
l’instruction, le délassement.  
Ce que l’Europe unitaire détruira c’est la DIVERSITE POLITIQUE 
dans l’Europe (l’anarchie, la confusion, l’impuissance). Mais la 
DIVERSITE CULTURELLE EST LA CLEF DU GENIE EUROPEEN, 
et nous le savons mieux que quiconque !!!  
Seulement nous avons l’esprit clair et la pensée ordonnée ; nous ne 
confondons pas deux essences l’esthétique et la politique.  
Cette confusion a pour origine, dans nos sociétés actuelles ce 
qu’on nomme en psychologie sociale l’EXTRO-DETERMINA-
TION (12) qui fait que l’homme moyen ne peut vivre que dans un « 
Peer group », où il fait « comme tout le monde » en matière 
d’habillement, de rapports sexuels, de distractions. L’extro-
déterminé ne peut même pas concevoir une société politique où 
des hommes DIFFERENTS peuvent cependant être extrêmement 
unis sur le seul plan POLITIQUE. Ce concept n’est accessible qu’à 
l’intro-déterminé.  
Ajoutons que l’américain moyen de caricature est le prototype 
parfait de l’extro-déterminé alors que l’homme européen spécifique 
est typiquement intro-déterminé (le savant suisse G.G. JUNG parle 
de l’ « homme individué »).  

L’OUTIL CONTRAIGNANT :  
UN « PRINCE » COLLECTIF, LE PARTI 
HISTORIQUE REVOLUTIONNAIRE 
 
Parmi les naïvetés increvables, inusables nous devons relever l’idée 
du caractère prédestiné des nations. Ainsi la France ou l’Allemagne 
auraient été voulues par dieu dès la Genèse et seraient éternelle. 
Ne riez pas, c’est là le fondement de l’idéologie petite-nationaliste 
d’aujourd’hui.  
Les nations sont les fruits d’occasions et de VOLONTES . Le 
sentiment « d’être français » est postérieur de PLUSIEURS 
SIECLES à la construction politique de la France par un Philippe le 
Bel.  
La France politique a existé avant le type socio-culturel français. 
Même phénomène en Espagne, même phénomène partout.  
Dans tous les cas a existé une VOLONTE CONTRAIGNANTE, une 
volonté centripède. Les Capétiens demeurent le modèle.  
Nous estimons aujourd’hui avec GRAMSCI que le « Prince » 
moderne, le « Capétien » moderne c’est un parti unique, un PARTI 
HISTORIQUE. Ce parti historique, c’est un « Philippe le Bel collectif 
», un « Louis XI collectif », un « Richelieu collectif ».  
La création d’une Nation tient notamment de la capacité 
imaginatrice et de la volonté organisatrice.  
La première est donnée par l’AUCTOR , la seconde par le PARTI. 
Comme nous l’enseigne Bertrand DE JOUVENEL : « le processus 
de formation s’engrène par l’initiative d’un seul, qui sème son 
intention chez d’autres : certains en qui elle lève, deviennent les 
apôtres du dessin, et ce petit groupe forme le noyau précheur et 
recruteur : chacun de ses membres exerçant une influence sur 
d’autres individus, dont l’intérêt est excité, dont l’assentiment est 
progressivement obtenu. L’association enfin se constitue, non par 
une simple coïncidence de volonté, mais comme le fruit d’une action 
de l’homme sur l’homme. L’erreur du schéma classique est de 
méconnaÎtre dans la formation du groupe, le rôle fondateur, de 
l’AUCTOR » (13). 
 
C’EST LE « PARTI HISTORIQUE 
REVOLUTIONNAIRE » QUI FERA L’EUROPE 
UNITAIRE 
 
Pour faire l’Europe, ou plutôt pour une sorte d’Europe, bien des 
formules sont essayées : la formule économique avec son postulat 
libéral-bourgeois de l’homo economicus, la formule des patries, des 
états, des nations, avec ses sous-entendus et ses réticences, etc. il 
y a eu également les tentatives d’une Europe au départ d’une 
nation prépondérante. Ce furent les tentatives de l’Europe 
français sous BONAPARTE et de l’Europe allemande sous 
HITLER. Il n’y a plus à y revenir ni surtout à souhaiter y revenir. 
Toutes échouent parce qu’aucune ne présente de solution valable 
au problème capital de l’unité politique. 
Par contre l’histoire contemporaine nous montre qu’une équipe 
révolutionnaire, devenue parti révolutionnaire puis « parti 
historique » (c’est-à-dire qui CREE la nation formelle) peut faire 
avec succès des nations. Ce fut le cas de la Tunisie avec le NEO-
DESTOUR, du Maroc avec l’ISTIQLAL, de l’Algérie avec le FLN. 
Chaque fois, UN parti révolutionnaire. Après la prise de pouvoir ce 
parti doit rester, un temps, parti unique afin de consolider les 
structures de la nation qui vient de naître. Ce type de parti n’hésite 
jamais devant le recours aux armes, lorsque la nécessité s’en fait 
sentir. C’est en quoi, notamment, il diffère des partis palabreurs que 
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 nous connaissons en plouto-démocratie parlementaire. 
La solution que nous proposons est la plus claire, la plus rapide (et 
il est urgent de faire l’Europe) : c’est celle du Parti Européen 
unitaire. Cette organisation politique a les mêmes formes que 
celles du futur état européen dont elle est la préfiguration et le 
microcosme  : c’est le parti national-européen intégré, 
hiérarchisé, centralisé.  
En son sein, les meilleurs Européens vivent l’Europe avant la 
naissance de l’Etat européen. Le parti est en quelque sorte un pré-
Etat. A l’image de l’Etat qu’il est destiné à faire, le Parti européen 
unitaire ne peut être un amalgame instable fait sous le signe 
d’une illusoire union : il est un organisme de combat conçu 
sous le signe de l’unité.  
Un parti « fédéral » ne pourrait accoucher d’une Europe unitaire. Le 
parti est donc de toute nécessité unitaire, ses sections 
régionales n’étant que les parties d’un tout et pas des entités 
simplement associées. Il faut dénoncer la vanité de partis qui se 
disent européens mais qui sont profondément compartimentés en 
fonction des petits nationalismes. Il ne peut être question 
d’additionner un parti européen « allemand » à un parti « français », 
mais bien de saisir dans une unique discipline de pensée et 
d’action des sections d’expression linguistique française et 
des sections d’expression linguistique allemande dans unique 
appareil. 
Il s’agit d’un parti qui, tout en étant politique (puisqu’il s’agit 
d’organiser la Communauté Européenne) est avant tout un « Parti 
historique ». 
Cela veut dire que toutes les tendances politiques (sauf les pro-
américaines) peuvent s’y intégrer ; à la condition d’accepter, au 
départ, comme loi suprême l’intérêt de l’Europe envisagée comme 
Nation unitaire, comme Patrie commune. Il n’est pas possible de 
faire autrement car l’Europe ne se fera pas au départ de partis 
politiques existants et concurrents : il y a des tentatives de faire une 
Europe sociale-démocrate, une Europe démocrate-chrétienne, etc. 
L’Europe ne sera pas la projection agrandie des tares des régimes 
existants. 
Ce parti est parti unique parce qu’il est le seul dans son genre et 
parce qu’il concerne toute l’Europe (par son objectif). Egalement 
parce qu’il est le seul parti politique capable d’englober tous les 
autres. Cette formule de parti unique est indispensable à toute 
révolution. Or, il s’agit bien de faire une révolution. L’objectif en 
vaut la peine : il s’agit pour les européens, d’une question de vie ou 
de mort. 
Le parti européen unitaire est le parti de salut public de tous les 
Européens. 
 
NOTES ET RENVOIS : 
 
(1) La première version du « MANIFESTE A LA NATION 
EUROPEENNE » a été publiée le 1er septembre 1961. 
(2) Jean THIRIART a écrit dans « UN EMPIRE DE 400 MILLIONS 
D’HOMMES : L’EUROPE », page 49 de l’ édition française de 1964 
: « On a vu dans l’histoire une Italie française et une Italie 
espagnole, alors qu’on n’a jamais vu une France italienne. On a vu 
une Allemagne française, mais on n’a jamais vu une France 
allemande ». 
(3) SIEYES (1748-1836), un des fondateurs du CLUB DES 
JACOBINS, fut un des trois consuls provisoires (1799). 
Consulter : Paul BASTIDE, « SIEYES ET SA PENSEE », Hachette, 
Paris 1939. 

(4) Constitutions de Melfi – « Liber Augustalis » (été 1231). Melfi est 
une ville située à la frontière nord de la Lucanie – au centre de la « 
botte » italienne. 
Consulter : Georgina MASSON, « FREDERIC II DE 
HOSENSTAUFEN », Albin Michel, 1963, pp. 157-175. 
(5) Consulter : « RAISON D’ETATET PENSEE POLITIQUE A 
L’EPOQUE DE RICHELIEU », par Etienne THUAU, Editions 
Armand Collin, Paris, 1966, 478 pages. 
(6) Consulter : « LA CITE TOTALITAIRE DE HOBBES », par 
Joseph VIALATOUX, Lyon, 1952. 
(7) José ORTEGA Y GASSET, « LA REVOLTE DES MASSES », 
Stock, 1961, p. 221. 
(8) Sur la notion de « sympolitie », Consulter : « HISTOIRE DE LA 
PENSEE POLITIQUE GRECQUE », par I.A. SINCLAIR, Payot, 
1953, p. 128. 
(9) Imperium : puissance publique. Concept d’origine étrusque 
considérablement développé par les Romains.  
Dominium : droit de propriété privée au sens habituel. 
Dans nos écrits, nous lui donnons une extension : droit 
d’autonomie. ARISTOTE distingue de façon analogue le bien 
commun du bien particulier : Cfr. « LA POLITIQUE » (traduction 
Tricot.) Liv. I, chap. 1, paragraphe 1252 a. 
(10) Jean THIRIART, « LA GRANDE NATION, L’EUROPE 
UNITAIRE », 1ère édition, Bruxelles 1965, thèse 13 : « La 
dimension minimum pour un nationalisme valable », p. 19. 
(11) Edouard MEYER, « LA MONARCHIE DE CESAR ET LE 
PRINCIPAT DE POMPEE », 1918. 
(12) David RIESMAN, « LA FOULE SOLITAIRE », Arthaud, 1964. 
(13) Bertrand DE JOUVENEL, « DE LA SOUVERAINETE », 
Librairie de Médicis, Paris 1955. 
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QUELLE EUROPE : 
MARCHE COMMUN ? 
EUROPE FEDERALE ? 
EUROPE UNITAIRE ? 
 
Rien n'est irrémédiablement perdu tant qu'il subsiste des combattants. Les Gaulois et les 
Carthaginois ont été sous les murs de Rome. Rome s'en est tirée. Les ennemis de 
Frédéric II de Prusse ont occupé Berlin. Frédéric II a vaincu finalement, il a retrouvé 
Berlin... et !a Silésie. Les nations déterminées ne sont jamais vaincues.  
 
L'Europe actuellement constitue une fantastique réserve d'intelligence, une formidable 
concentration industrielle. Au même moment l'Europe ne joue presqu'aucun rôle réel, 
autonome – ne confondons pas notre participation aux aventures coloniales de 
l’OTAN avec un rôle indépendant - sur l'échiquier mondial. IL NE MANQUE QU'UNE 
CHOSE A L'EUROPE : C'EST L'UNITE POLITIQUE.  
Sans cette unité toutes les catastrophes vont s'abattre sur nous ; avec cette unité nous 
nous ferons respecter, nous reprendrons notre rôle historique vieux de 2.000 ans.  
Car l'Europe ce n'est pas UNE civilisation, c'est LA civilisation. Nos plus grands ennemis 
déclarés ont adopté notre forme de pensée, nos philosophies, nos techniques.  
La géométrie enseignée à Pékin est européenne celle-ci est née chez nos ancêtres grecs 
voici vingt-trois siècles. On joue WAGNER à Santiago, on lit NIETZSCHE à San 
Francisco. C'est au XIIIème siècle que l'optique est née en Ecosse, à Nurenberg et à 
Florence simultanément. Il existe actuellement une civilisation mondiale – à ne pas 
confondre avec l’ « american way of life « , base du « Mc World » -, l'Europe y a mis 
un apport à 98 %. Notre orgueil peut être grand. Nos ennemis nous combattent avec des 
philosophes et avec des techniques nées sur notre terre d'Europe. Mais nous ne sommes 
pas de ceux qui contemplent avec tendresse ou avec mélancolie le passé.  
L'Europe est grande de son avenir. A l'Europe, il ne manque que l'unité, à l'Europe il ne 
manque que la volonté de puissance.  
 
L'EUROPE DES GOUVERNANTS OU L’EUROPE DE LA PEUR 
 
Il existe déjà une Europe ou un embryon d'Europe. C'est celle de Bruxelles et 
Strasbourg, celle de l’Union Européenne issue du « MARCHE COMMUN ». 
Il faut à la fois l'apprécier et la dépasser. Cette Europe des gouvernants née du TRAITE 
DE ROME est un fait historique important. Elle est née de la peur de Moscou, mais elle 
est née quand même. Notre Europe naîtra de la volonté.  
Ces deux origines, la PEUR, d'une part, et la VOLONTE, d'autre part, dessinent déjà tout 
l'avenir.  
La première Europe née de la peur sera timorée, petite, apeurée, inféodée au bloc 
américain. Elle est pleine de bonnes intentions mais elle manque de détermination et de 
confiance en soi.  
Nous combattons la position de ceux qui critiquent l'Europe de Bruxelles et Strasbourg, 
l'Europe institutionnelle, parce que l'idée n'est pas d'eux. Quand un ennemi a une idée 
valable, il faut la lui voler et non pas la lui contester. Si la brosse à dents avait été inventée 
par un anti-européen, cela ne nous empêcherait pas de nous laver les dents.  
L'Europe des politiciens, l'Europe des prébendiers, c'est tout de même un 
COMMENCEMENT d'Europe. Si peu que ce soit, nous le nions pas.  
Mais nous savons bien que ces gens qui ont eu l'idée de l'Europe, qui ont PENSE 
l'Europe ne se battront pas pour la défendre. L'idée du « MARCHE COMMUN », 
l'embryon d'armée européenne, le commencement d'une Europe politique c'est le Maxi- 

  
 
 
 

PAS D’UNIFICATION 
EUROPEENNE SANS 
« NATIONALISME 
COMMUNAUTAIRE 
EUROPEEN » 
 
« Il ne s’agit pas de fusionner les 
états, ce créer un super-Etat. Nos 
Etats européens sont une réalité 
historique ; il serait 
psychologiquement impossible de 
les faire disparaître. Leur diversité 
est même très heureuse et nous ne 
voulons ni les niveler ni les 
égaliser… Les frontières sont nées 
d’une évolution historique et 
ethnique respectables, d’un long 
effort d’unification nationale ; on 
ne saurait songer à les effacer… » 
(Robert SCHUMAN, « POUR 
L’EUROPE ») 
 
Il existe une faune intellectuelle et 
une faune politique qui imagine la 
création d’une Europe sans 
NATIONALISME EUROPEEN. 
Autant donner vie à un animal 
désossé, autant vouloir faire 
marcher un pantin désarticulé. 
C’est cependant la construction 
théorique imaginée par les gens de 
Strasbourg et Bruxelles, par les 
penseurs du « Conseil de l’Europe 
». 
C’est là une vue de professeur de 
littérature ou de technocrate du 
pain d’épices, ils envisagent une 
EUROPE DES « INSTITUTIONS », 
cette conception est totalement 
anti-historique, je dirais même a-
historique, une nation sans 
nationalisme ? Un corps sans 
ossature ? 
En fait, l’Europe se fera par le 
nationalisme européen, ou ne se 
fera pas.  
Ces penseurs asexués de 
l’EUROPE DES INSTITUTIONS ONT 
PEUR du nationalisme européen, 
car ils savent dès à présent, qu’ils 
ne seront pas les maîtres, faute de 
muscle, faute d’envergure. 
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imum dont sont et seront capables nos gouvernants. Nos gouvernants n'iront pas plus loin 
car plus loin commence la lutte, la souffrance, l’épreuve.  
Les USA ont toléré une Europe qui faisait leur jeu, ils ne tolèreront pas une Europe 
dégagée de leur tutelle. Nous, nous voulons que cela aille plus loin. Ici naîtra donc le 
choc historique, inévitable. Les USA tolèrent une Europe faible, embryonnaire. Nous 
voulons une Europe réelle, forte, impériale.  
Pour mener à bien cette tâche, il faut évidemment d'autres hommes que des intellectuels, 
d'autres hommes que des politiciens. Ces hommes nous les cherchons, nous les 
groupons. Ces hommes nous les encadrerons, nous les instruirons. A l'idée, à l'intention 
de l'Europe nous ajouterons la détermination.  
Ceux qui ont inventé l'Europe ne sont pas prêts à mourir pour l'Europe. Ces hommes 
prêts à mourir pour l'Europe nous les appelons dans nos rangs. Nous conclurons en vous 
demandant de ne pas nier l'Europe parce que cette idée est celle d'autres hommes, 
d'hommes que nous méprisons, parfois.  
Rappelez-vous ce que nous avons dit plus haut de la brosse à dents. Nous ajouterons 
que si un anti-européen l'avait inventée cette brosse à dents et bien nous nous 
arrangerions pour la fabriquer et s'il la fabrique, pour lui prendre sa fabrique.  
 
L'EUROPE DES VOEUX  ET DES BONNES INTENTIONS 
 
A l'Europe des gouvernements s'ajoute celle des REFORMISTES. Il existe des dizaines 
de cercles et de clubs qui se préoccupent d'imaginer des institutions qu'ils ne mettront 
jamais en place. Faute de muscle tout simplement.  
C'est presque un snobisme intellectuel – dans le monde politique – que de f'aire de 
l'européanisme. C'est bien porté, cela fait chic, cela fait « snob ». Le PCN n'est surtout 
pas ça. Mais alors pas du tout.  
L'Europe des intellectuels velléitaires qui consacre son temps à imaginer des systèmes 
idéaux s'identifie à la logomachie, à l'impuissance, l'Europe des belles idées, l'Europe des 
salons, viendra après l’Europe des canons, après l'Europe de la volonté. Les intellectuels 
qui construisent une Europe mythique font penser à des décorateurs ou à ces artistes qui 
voudraient décorer une maison, dont les murs n'existent pas encore.  
Il faut d'abord couler le béton. C'est après cela qu'on collera le papier peint. L’'Europe est 
pleine de tapissiers aux mains délicates, l'Europe est presque vide de maçons aux mains 
rudes. L'Europe a cent fois plus besoin de maçons que de docteurs en droit, cent fois plus 
besoin d'acier que de littérature, cent fois plus besoin de chefs que de réformistes.  
S'il existe cent mouvements, peut être mille cercles européistes. Il n'existe qu'UN SEUL 
Parti européen d'ACTION, de volonté, c'est le nôtre. Nous ne sommes pas venus nous 
ajouter à tous ces club de l'Europe des voeux. Nous avons créé pour la première fois un 
mouvement de l'Europe de la volonté de survie, de la volonté de combat, de la volonté de 
puissance. 
 
L'EUROPE DES POLITICIENS  
 
De bonnes âmes, naïves croient que les politiciens qui parlent de l'Europe pourraient finir 
par le faire. Ils ne la font pas pour des raisons simples.  
Ils ne sont pas certains, chacun d'entre eux, d'y retrouver une place. Actuellement, le 
parlement français compte 500 députés, la Belgique entretient dans ses deux Chambres 
plus de 400 députés et sénateur. Ajoutez-y les Italiens, les Allemands et tous les autres.  
Cela doit faire plus de 5.000 parlemeniaires rien que pour la petite Europe. Ces cinq mille 
professionnels du « bien public » feront tout pour retarder, pour saboter un parlement 
européen, supra-national. Pour une seule raison, mais quelle bonne raison : « en serai-je 
? ». Pour ne pas prendre le risque de ne pas en être, ils préfèrent freiner, attermoyer, 
biaiser.  
Croire qu'un député belge prendra le risque de perdre sa petite place belge pour faire 
l’Europe c'est se bercer d'illusions.  
Le problème du parlement européen est celui de la fusion de sociétés commerciales. 
Quand cinq usines fusionnent, on n'a pas besoin de cinq directeurs et de cinq comptables. 
Dans ce cas, il y a quatre directeurs et quatre comptables à sacrifier.  
C'est là que bute l'Europe parlementaire. 5.000 professionnel de la politique savent qu'un 
parlement européen n'en gardera que 500. Chacun des politiciens actuels n'a q’une chan- 

 
 
Par manque d’imagination, le 
commun est incapable de 
concevoir autre chose que le petit-
nationalisme classique ou 
l’absence de nationalisme alors 
que le premier est une sorte 
d’infatuation isolante et le second 
une « dépersonnalisation » (GIDE, 
1924). 
L’Europe de Strasbourg piétine et 
n’ira pas plus loin pour avoir 
négligé ou pour avoir appréhendé 
le nationalisme européen, il 
n’existe pas diriez-vous ?  
Et bien, nous en créerons un pour 
les masses, car un nationalisme 
(ne vous voilez pas la face ou ne 
ricanez pas), ça se crée, car s’il 
n’existe pas encore de façon 
précise pour les masses, il existe 
depuis des siècles pour une élite 
intellectuelle et dirigeante, on a 
bien fait avec des corses des 
patriotes français, alors ? Le 
TOURMENT DE L’UNITE 
européenne travaille l’Europe 
depuis l’écroulement de l’empire 
romain… 
Le nationalisme européen n’est 
pas nouveau. Quelques géants 
l’ont déjà illustré : les Frédéric 
HOSENSTAUFEN, les Charles-
Quint et tant d’autres.  
Jusqu’à présent, l’Europe a pu se 
payer le luxe de la division 
politique, elle le pouvait dans la 
mesure où seul des Etats d’Europe 
arrivait à contenir les mongols, les 
turcs ou les arabes. Ce rôle, 
l’historique le confiait à l’Empire 
germanique, à l’Autriche, à 
l’Espagne. 
Aujourd’hui, ce luxe n’est plus 
permis. Aucune petite nation 
d’Europe n’est plus capable de 
faire à elle-seule le soldat pour 
toute l’Europe. 
L’Europe est une nécessité 
brûlante, urgente. Faute d’un 
nationalisme européen, l’Europe 
tombera dans l’orbite des USA. La 
nature a horreur du vide. 
L’absence de nationalisme 
européen nous contraint à subir le 
nationalisme des autres, 
l’Américain. 
(Jean THIRIART, in « JEUNE 
EUROPE », 4 janvier 1963).   
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ce sur 10 de survivre à cette concentration. 
C'est pourquoi il la craint – en son fort 
intérieur. L'Europe à faire par les 
parlementaires est encore plus mythique 
que l'Europe à faire par les intellectuels des 
clubs.  
Dans l'ordre des valeurs, nous dirons que 
l'Europe des gouvernements est plus 
valable que l'Europe des réformistes et que 
l'Europe des réformistes est plus valable 
que l'Europe des parlementaires.  
 
L'EUROPE GERMANIQUE, 
L'EUROPE LATINE, L’EUROPE 
SLAVE, L'EUROPE CELTE ET 
L’EUROPE MEDITERRANEENNE 
 
L'Europe ne peut absolument pas se passer 
d'une seule de ces communautés. Nous 
combattrons tout ce qui serait dirigé contre 
un de ces groupes.  
Car, refuser un seul de ces groupes, c'est 
condamner l'Europe à laisser sans défense 
un de ses flancs.  
Les Russes sont d'aussi bons Euro-
péens que les Allemands ; les Espagnols 
sont d'aussi bons Européens que les 
Wallons ; les Roumains sont d'aussi 
bons Européens que les Italiens, les 
Turcs que les Hongrois.  
L'Europe latine garantit la Méditerranée, 
l'Europe slave garantit notre flanc sibérien, 
l'Europe germanique est le ventre industriel 
de l'Europe.  
Il faut bannir une quelconque distinction 
de qualité entre un Européen du sud, de 
l'est ou du centre.  
En France, nous combattons violemment 
contre certaines tendances favorables à 
l'idée funeste d'une Europe latine. De 
même, nous luttons contre certaines 
tendances rencontrées en Angleterre et en 
Allemagne, celles d'une Europe germa-
nique.  
Demain, nous lutterons tous ensembles 
pour faire l'Europe et lutter veut souvent 
dire mourir. Dès lors, cultiver des 
complexes de supériorité raciale ou 
culturelle serait extrêmement dangereux 
et nuisible.  
Une Europe seulement latine c'est de 
l'irréalisme, une Europe uniquement germa-
nique c'est du romantisme.  
Dans la grande Europe, il n'y a pas de 
place pour les discriminations raciales 
ou ethniques, mêmes implicites, mêmes 
larvées.  
Nous tenons expressément à mettre en 
garde contre les extrémistes qui risquent de 

provoquer d'irrémédiables cassures  entre 
populations européennes.  
A un moment où l'Europe se forme tout ce 
qui pourrait envenimer des abcès 
existants est UNE ACTION CRIMINELLE. 
Nous connaissons les abus des Etats 
actuels, les problèmes des minorités sub-
mergées démographiquement. A ces 
problèmes, il n'y a de solution que dans 
un contexte européen.  
Des politiciens professionnels font du 
DIVERSIONNISME avec ces problèmes. 
Pendant que ces extrémistes veulent 
s'entretuer, les gouvernements sont tran-
quilles et peuvent tripoter à l'aise.  
Il faut penser en Européens et ne plus avoir 
des réactions chauvines ou sentimentales. 
Il faut trouver une solution à ces problèmes. 
Mais pas en s'entretuant à un moment 
précis ou les Américains occupent notre 
patrie européenne.  
Il viendra un moment où nous rougirons de 
ces sanglantes querelles entre frères 
européens et où nous comprendrons le mal 
que nous nous sommes faits à nous-
mêmes.  
Faire de la politique démagogique est facile, 
nous nous y refusons. C'est pourquoi nous 
parlons ainsi quitte à essuyer un peu 
d'impopularité. Nous ne sommes pas de 
ceux qui vont au fil du courant comme un 
chien crevé, mais de ceux qui plantent 
pilotis après pilotis pour construire un pont, 
dans le courant, à travers lui.  
La véritable autorité s'acquiert en regardant 
les choses en face. NOUS VOULONS 
L'AUTORITE ET PAS LA POPULARITE 
FACILE.  
 
L'EUROPE AVEC UN ETAT 
PREDONINANT 
 
Nous voulons d'une Europe européenne et 
pas d'une Europe allemande, française ou 
anglaise. Il faut rappeler les paroles de 
LAVAL qui discutant avec HITLER lui disait: 
« Il faut faire l'Europe pour gagner la guerre 
». A quoi HITLER lui répondit : « Il faut 
gagner la guerre pour faire l'Europe ». 
LAVAL avait raison, HITLER avait tort.  
Avant HITLER, NAPOLEON avait fait la 
même erreur. NAPOLEON comme 
HITLER n'étaient pas de sincères Euro-
péens. Il étaient prisonniers de leur 
nationalisme .  
Ils ont échoué car ils ont été incapables de 
TRANSCENDER leur nationalisme, parce 
qu'ils ont été incapables d'opérer une 
MUTATION de nationalisme, de passer à la 

décimale supérieure. Le PCN veut un « 
Nationalisme communautaire européen».  
A cet égard, une définition précise de notre 
pensée européenne vient aux lèvres : 
- les nationalistes « étroits » classiques sont 
contre l'Europe ; 
- les européistes démocrates sont pour une 
Europe sans nationalisme, une sorte de 
corps désossé, un animal invertébré, une 
immense limace ; 
- nous voulons au PCN une Europe avec 
un Nationalisme pan-européen. L'EURO-
PE COMMUNAUTAIRE ce n'est pas la 
disparition du nationalisme, c'est son 
élévation de niveau, c'est son passage à un 
stade plus grand, plus large.  
 
Notre idée de l'Europe est une idée 
impériale.  
Si toutes les énergies qui ont été 
consacrées et sont encore consacrées aux 
nationalismes étroits, dépassés, désuets, 
anciens pouvaient être réunies et utilisées 
pour un « Nationalisme communautaire 
européen », cela nous permettrait de faire 
des miracles.  
Le nationalisme est un phénomène en 
continuelle expansion. Il a d'abord été le fait 
du clan, pour devenir celui d'une région, 
puis d'une province, puis d'un Etat 
classique. Il doit maintenant devenir le fait 
d'un continent.  
Nous ne voulons pas dépersonnaliser les 
Européens, nous voulons leur donner une 
personnalité plus grande.  
 
LES TROIS COMMUNAUTES : 
CULTURELLE, ECONONIQUE 
ET POLITIQUE 
 
Dans l'Europe unitaire les communautés 
culturelles seront en fait plus respectées 
qu'elles ne le sont actuellement.  
La géographie culturelle et la géographie 
politique sont actuellement très souvent 
en contradiction. Ces contradictions ont 
provoqué des crises économiques, des 
crises passionnelles et même des guerres.  
L'Europe unie réglementera tous ces 
problèmes de la seule façon intelligente.  
En effet, il se fait qu'on peut appartenir à 
une communauté culturelle et à une 
communauté économique totalement 
différentes. Des dizaines de milliers 
d'ouvriers flamands vont travailler chaque 
jour en France. Le port d'Anvers, en 
Belgique, dépend pour son trafic du 
Luxembourg et de la Ruhr. Nous vous 
faisons grâce d'autres exemples.  
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Actuellement, du fait du mauvais tracé des 
frontières politiques, des crises économi-
ques et des tragédies se déroulent. S'il n'y 
avait plus, par exemple, la frontière politique 
entre l'Autriche et l'Italie, il n'y aurait pas 
cette vilaine querelle du Sud-Tyrol.  
L'Europe c'est un super-Etat à réaliser. 
On ne devra plus faire la guerre pour 
Dantzig. Le port servira à tout le monde. Il 
ne faut pas confondre une zone culturelle et 
une zone économique, car en fait, ces 
zones ne correspondent pas géographi-
quement dans la réalité des faits.  
Un citoyen de l'Europe unie aura UNE 
nationalité, LA nationalité européenne. 
En plus de cette nationalité politique il aura 
le droit à son appartenance culturelle. 
Cette appartenance culturelle sera res-
pectée, dans la même mesure où un 
patriotisme  politique européen sera exigé. 
C'est cet effort intellectuel que n'ont pas pu 
faire les partisans de l'Europe des patries 
par faute d'imagination et par faute de 
connaissances des réalités.  
Il n'y aura qu'UNE SEULE NATION 
POLITIQUE, l'Europe. Dans cette Europe 
politique monolithique, il y aura des groupes 
culturels et économiques avec chacun un 
tracé géographique différent.  
TOUT le monde sera l'Europe politique, 
chacun appartiendra à l'un ou l'autre groupe 
culturel. Les guerres de religion sont 
aujourd'hui dérisoires, un jour les guerres 
ethniques seront tout autant dérisoires et 
ridicules. Dans l’état moderne contempo-
rain, on peut être un bon Allemand et être 
catholique, on peut être un bon Allemand et 
être protestant. Demain, on sera un bon 
patriote européen tout en restant fidèle à sa 
culture.  
Ecossais et Anglais après plusieurs siècles 
ont conservé leurs particularités, tout en 
formant une seule grande Nation : la 
Grande-Bretagne.  
Actuellement, Ecossais et Anglais forment 
une unité politique solide depuis plusieurs 
siècles déjà ; après s'être combattus 
férocement pendant d'autres siècles… 
La querelle historique franco-allemande 
sera un jour aussi risible que la querelle 
historique anglo-écossaise.  
 
LES TROIS CONCEPTIONS DE 
L'EUROPE : 
CONFEDERALE, FEDERALE, 
UNITAIRE  
 
Avant de se départager et de se disputer 
sur des mots, il faut leur donner un sens, un 
contenu.  

L'EUROPE CONFEDERALE ou EURQPE 
DES PATRIES, c’est l'Europe dans laquelle 
chaque Etat conserve son armée propre et 
sa diplomatie propre. Il entre dans l'Europe 
quand il veut et en ressort quand il veut.  
Comme dans une église ou comme dans un 
cinéma permanent. C'est l'Europe à la 
METTERNICH, c’est l'Europe de 1815. 
C'était l'Europe de DE GAULLE en son 
temps. C'est l'Europe des faux Européens 
ou d'Européens peu sincères. Ils sont 
Européen dans la seule mesure où ils ont 
besoin POUR EUX de l’Europe. 
L'Europe confédérale, c'est l'Europe des 
patries, c'est un assemblage extrêmement 
instable de plusieurs nationalismes qui font 
des accords provisoires, très provisoires, 
avec des arrières-pensées malhonnêtes.  
L'EUROPE FEDERALE, c'est une Europe 
dans laquelle les Etats abandonnent à un 
état-major supra-national la direction de 
l'armée et de la guerre et à un pouvoir 
supra-national la direction de la diplomatie. 
Les frontières économiques tombent. C'est 
une bonne formule. C'était celle d'ADE-
NAUER en son temps.  
Dans l'immédiat et au départ, c'est la seule 
valable.  Pratiquement, il n'y a pas d'autre 
AU DEBUT. 
 
Mais il en existe une meilleure, c'est 
celle de l'Europe unitaire.  
QU'EST-CE QUE L'EUROPE UNITAIRE ? 
Tout d'abord, il faut vous dire que l'Europe 
unitaire ne pourra naître que de l'Europe 
fédérale.  
L'Europe fédérale étant la chenille et 
l'Europe unitaire étant le papillon. L'Eu-
rope unitaire se distingue de l'Europe 
fédérale en ce fait qu'elle se structure de 
façon définitive et de façon irrévocable.  
Comme le précisait pertinemment Jean 
THIRIART, « L'Europe confédérale c'est 
un concubinage, l'Europe fédérale, ce 
sont des fiancailles, l'Europe unitaire, 
c'est le mariage. Mariage chrétien sans 
divorce possible ». 
Dans l'Europe fédérale, subsistent des 
codes civils, des codes de commerce, des 
codes pénaux DIFFERENTS. 
Cette situation peut à la rigueur être 
TOLEREE pendant quelques années au 
départ, mais plus après. En effet, cela 
conduirait à faire de l'Europe fédérale, 
l'Europe des avocats… 
Un commerçant allemand aurait besoin de 
plusieurs avocats pour régler un litige avec 
un client espagnol.  Un citoyen marié à 
Varsovie aurait besoin de plusieurs avocats 
pour divorcer à Barcelone.  

Imaginez un Hongrois marié à une 
Allemande, le mariage célébré à Paris. 
Ensuite, ils vont vivre à Lisbonne et 
décident de se séparer : à ces pauvres 
Européens, il faudrait au moins cinq 
avocats pour en sortir ! 
C'est là que l'Europe fédérale devra céder 
le pas à l'Europe unitaire. Nous ne faisons 
pas l'Europe pour faire vivre des avocats. 
L'Europe unitaire, c'est l'achèvement de 
l'Europe fédérale, c'est sa continuation 
logique et harmonieuse.  
Dans l'Europe unitaire le code civil sera 
unique. Les diplômes universitaires auront 
la même signification, la même valeur dans 
tous les pays, nous devrions déjà dire 
provinces de l'Europe. C'est cartésien. C'est 
efficace.  
 
LES DEUX MODELES DE 
FORMATION DE L'ETAT :  
L'EXEMPLE FRANCAIS ET LE 
CONTRE-EXEMPLE ALLEMAND  
 
Il y a dans l'histoire européenne deux 
modèles de FORMATION d'ETAT : la 
France et l'Allemagne.  
L'Etat français s'est formé très tôt dans le 
sens unitaire. Les rois de France, puis la 
République, enfin l'Empire : tous ont été 
unitaristes.  
L'Allemagne a dû attendre BISMARCK pour 
réaliser son unité.  
Pendant sept siècles tous ses voisins ont 
profité de ses divisions, pendant sept 
siècles, tout le monde est allé se battre sur 
le sol allemand.  
La formation de la France est un modèle 
historique, l'histoire de l’Allemagne est un 
modèle historique aussi. La première de ce 
qu'il faut faire, et la seconde de ce qu'il ne 
faut pas faire.  
Pour l’Europe, notre choix se porte vers 
un état centraliste, unitaire, monolithi-
que. STALINE lui aussi avait compris cette 
nécessité de l'unité quand il avait 
promulgué la nouvelle constitution de 
l'URSS, en 1936.  
 
L'EUROPE QUE NOUS 
VOULONS 
 
NOUS VOULONS UNE EUROPE UNITAI-
RE, car nous voulons une Europe forte.  
Ce n'est pas l'unification du code pénal qui 
va brimer la culture allemande, ce n'est pas 
l'unification du code de commerce qui va 
déprécier la culture italienne. Ce n'est pas 
parce que le code civil sera unifié que 
l'ethnie slave d'Europe sera niée. Le 
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caractère unitaire de l'Europe est un problème de haute 
administration et de bonne gestion d'un Etat. Rien de plus et rien de 
moins.  
L'unification des lois ne détruira pas les communautés populaires 
pas plus que la créa-tion actuelle d'un code de la route européen !  
L'Etat unitaire n’amènera pas de contrainte linguistique. Nous 
parlons du problème linguis-tique avec une très grande 
connaissance car c’est un des problèmes belges typiques, un des 
FAUX problèmes belges typiques.  
Il existe des idiots pour soutenir qu'une langue traduit une race.  
C'est stupide. En France et en Wallonie, il y a des Germains qui 
parlent une langue latine depuis 15 siècles.  En Allemagne, il y a 
des Slaves qui sont germanisés et qui parlent allemand depuis huit 
ou dix siècles. Quels sont les véritables Germains, ceux qui parlent 
l'Allemand ou ceux qui ont les yeux bleux (sic) ? Nous disons ceci 
par boutade, par plaisanterie pour souligner le caractère ridicule 
des positions trop tranchées de la faib1esse d'un racisme 
primaire.  
Quand dans notre « MANIFESTE A LA NATION EUROPE » il est 
déclaré que l'Europe est ouverte à tous, cela veut dire à tous les 
Européens. Les frontières de l'Europe seront de facto les 
frontières du Peuple européen.  
On n'obligera aucune Allemande à épouser un Polonais, mais il 
serait inconcevable et ridicule d'empêcher un Italien d'épouser une 
Allemande, ou un Russe une Turque. Dans l'Europe unitaire les 
jeunes Allemands pourront séduire les jeunes Italiennes !  
Il serait vain de vouloir s'y opposer, il serait ridicule de le déplorer.  
 
LE PROBLEME DE LA LANGUE ADMINISTRATIVE 
UNIQUE TRANSNATIONALE  
 
Le problème de la langue administrative se posera pour l'Europe 
unie. Toutes les solutions déplairont toujours à quelqu'un.  
Nos propositions ne sont encore qu'une anticipation mais songez 
tout de même que le problème se posera un jour. Les langues 
nationales seront conservées comme capital culturel. Mais IL FAUT 
ENVISAGER QUE LA SECONDE LANGUE SERA PARTOUT LA 
MEME. 
L’unité de l’Europe à tout à y gagner. L’Europe du Moyen-âge 
connaissait une unité plus grande que l’Europe actuelle du seul fait 
de l’usage du latin comme langue d’échange. Pas d’empire sans 
langue véhiculaire unique ! 
 
Nous concluerons en affirmant que l’Europe unitaire ne sera 
que la parachèvement logique de l’Europe fédérale. 
 
(version actualisée d’un texte publié en 1984 
dans les « ACTES DU 1er CONGRES DU PCN ») 
______________________________________________________ 
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Dossier : 
LES FRONTIERES 
GEOPOLITIQUES 

DE LA 
GRANDE-EUROPE 

EURASISTE DE 
VLADIVOSTOK A 

REYKJAVIK ET 
DU QUEBEC AU 

SAHARA 
  

 
 

DEMAIN, 
LA « QUATRIEME 
ROME » : 
L’EUROPE JUSQU' 
AU SAHARA ET DE 
TANGER A ISTAM-
BUL ! 
 
La Turquie, province d’Europe. 
La Méditerranée pont entre les 
Peuples de toute la Méditerranée. 
Vers l’intégration des deux rives de 
la Méditerranée. 
 
« L’Europe a besoin de la Turquie, pas seulement pour sa très 
grande importance stratégique, mais surtout parce que la 
Turquie est en premier lieu une province de notre Europe » (LA 
NATION EUROPEENNE – 1967). 
 
« En 1964, le problème politique-historique se pose de la 
manière suivante : les Turcs contrôlent l’accès à la 
Méditerranée orientale, l’Europe doit contrôler cette mer, donc 
les Turcs sont Européens. Il reviendra aux moralistes, aux 
écrivains, aux historiens, dans un mot aux intellectuels 
d’ajouter à mes considérations réalistes les ornements 
habituellement demandés » (Jean THIRIART – 1964). 
 
« Le Bosphore constitue le centre de gravité d’un Empire qui 
dans un sens va de Vladivostok aux Açores et qui dans l’autre 
va de l’Islande au Pakistan. Istanbul est le centre de gravité 
géopolitique d’un Empire euro-soviétique » (Jean THIRIART – 
1983). 
 
En 1986, le PCN lançait avec Jean THIRIART la première 
campagne européenne pour l’entrée de la Turquie dans ce qui 
était encore la « Communauté économique européenne ». 
Depuis le début des Années 80, nous précisions que les 
Communautaristes européens  voulaient une "Grande Europe 
élargie aux deux rives de la Méditerranée".  
Notre position était alors bien isolée. Elle a fait du chemin 
depuis.. Et notre revue CONSCIENCE EUROPEENNE lançait un 
slogan appelé à faire débat :  « La Turquie province d’Europe » 
(1). 
Avec vingt ans d’avance, nous lancions – dans l’indifférence 
générale des partis traditionnels et sous les cris de haine de 
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l’extrême-droite xénophobe – ce qui a fini par devenir l’un des 
enjeux majeurs du débat européen à l’aube du Troisième 
millénaire. 
Ajoutons que nous ne faisions que reprendre l’une des idées-force 
de notre idéologie, le Communautarisme européen, exposée dès 
1964 par son principal théoricien Jean THIRIART (2). 
Et ajoutons que si nous sommes étouffés ici en Europe, nos idées 
ont été à plusieurs reprises exposées de l’autre côté de la 
Méditerranée, où elles ont rencontré un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la même campagne pour la création d’une 
Europe-puissance reposant sur des critères exclusivement 
politiques – l’Europe comme communauté de destin et projet 
de culture et de civilisation – et géopolitiques (3), nous prenions 
partie pour l’intégration rapide de l’Afrique du Nord dans la 
CEE.  
Ce second aspect – dont on débat fort discrètement à Bruxelles 
depuis la fin des Années 70 – est encore relativement laissé dans 
l’ombre mais est un des axes majeurs de la politique extérieure 
de l’Union européenne. Gageons qu’ici aussi nous aurons fait 
œuvre de pionniers et que nous aurons annoncé ce qui sera 
l’horizon de l’Unité européenne dans quelques années. 
 
J’ai longuement exposé récemment nos arguments pour la création 
d’une Grande-Europe impériale – et non impérialiste – jusqu’au 
Sahara, de Tanger à Antioche. Et j’y renvoie nos lecteurs (4). 
 
J’ajouterai que notre opposition radicale au projet de constitution 
« européenne » concoctée par les valets de Washington qui 
entendent nous imposer une Europe américanisée, pilier de 
l’Atlantisme et du capitalisme – et que nous résumons sous le 
slogan « Leur « Europe » n’est pas la nôtre ! » - repose 
notamment sur la volonté d’y imposer le critère géographique 
réducteur comme une obligation.  
Ici aussi la contradiction interne de l’Europe institutionnelle – 
celle qui oppose la logique impériale de l’outil de puissance 
(notre Ecole géopolitique professe qu’il y a une « physique des 
états et des nations » liée à leur dimension) qui se forge à Bruxelles 
à la volonté des politiciens « européens » d’inscrire la 
construction européenne dans le cadre de la vassalité 
atlantiste à Washington – apparaît au grand jour. 
Accepter le critère géographique pour les futures adhésions à 
l’Union Européenne, c’est tuer dans l’œuf tout projet impérial, c’est-
à-dire la volonté d’une Europe unitaire, grande, libre. 
 
Mais je voudrais ici souligner combien le discours que nous 
tenons depuis quatre décennies sur la Question turque 
rencontre un écho au sein des élites turques, où est partagée 
notre vision de l’intégration turque sur la base du socle des 
valeurs kémalistes républicaines et laïques. Que les adversaires 
xénophobes de l’entrée des Turcs dans l’Europe ont un peu 
rapidement enterrées. 
Ecoutons Hilmi Özkök, le chef d'état-major de l'armée turque 
(dont on sait le rôle civique et politique qu’elle joue), dont les 
paroles font directement écho aux thèses de Jean THIRIART, et 
pour qui la Turquie « n'est pas un pays de l'islam » et qui rappelle 
que « le moteur du développement de la démocratie turque, c'est la 
laïcité ».  
Dans son discours annuel d'évaluation de la situation en Turquie et 
dans le monde, présenté devant le Commandement des Académies 

militaires turques, le chef d'état-major a été on ne peu plus clair : 
« Les principes laïques constituent les valeurs clés de la 
République Turque (…) A peu près 99% de la population turque est 
musulmane. Mais la Turquie est un Etat de droit, laïque et 
démocratique. Elle n'est ni un pays de l'islam, ni un Etat islamiste. Il 
serait erroné de nous montrer comme modèle pour démontrer que 
l'on peut transformer facilement les pays à majorité musulmane en 
états démocratiques. Ce qu'on oublie c'est que le moteur du 
développement de la démocratie turque c'est la laïcité ».  
Hilmi Özkök a aussi insisté sur le fait que « la République turque n'a 
pas de religion officielle. La République prend soin de ne pas mêler 
les préoccupations religieuses avec les affaires d'Etat et du monde 
et voit dans le progrès de notre nation en accord avec son temps, la 
condition sine quanon de la réussite. Les principes laïques 
constituent les valeurs clés de la République turque. C'est 
seulement avec cette qualité que la Turquie peut être donnée 
comme exemple ».  
 
Je tiens à aborder ici un autre aspect de la problématique de 
l’élargissement européen : le désir d’unité des peuples qui 
aspirent à rejoindre la Communauté de destin européenne. En 
Turquie ou au Maroc notamment. 
Au Maroc, justement, où des milieux influents développent là 
aussi des thèses que nous exposons depuis le milieu des 
Années 60. 
« Et si le Royaume devenait européen » interroge LE JOURNAL-
HEBDO, un grand hebdomadaire marocain, qui titre sur « Le 
Maroc, 27ème étoile de l'Europe ? » et précise que « Sur le Vieux 
continent, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Europe a fait 
entrer le Maroc dans la danse » (5). 
La vision marocaine de l’intégration européenne repose sur 
une vision géopolitique qui est fort significativement la même 
que la nôtre et où l’Idée impériale – où l’Empire est la 
communauté de destin des peuples qu’il unit – est directement 
présente. 
Ainsi pour l'économiste Hassan Benabderrazak, qui a mené il y a 
plus d'un an les négociations agricoles avec Bruxelles, il s’agit de 
« Consolider les marches de l'empire » : « Tout empire a besoin 
de consolider ses marches. Il y a une complémentarité 
démographique entre les rives nord et sud de la Méditerranée. Et 
économiquement, l'Europe doit avoir un bloc homogène pour 
contrer les blocs américain et asiatique. Et puis il y a une 
dynamique dans un processus d'adhésion dont bénéficie aussi 
l'Europe : aujourd'hui, la croissance européenne est tirée 
essentiellement par les pays du Sud du continent ». 
 
En Turquie, on partage la même volonté de participer à la 
construction de l’Europe-puissance. 
Ecoutons le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan évoquer le 
renfort turc à l’Europe géopolitique et le devenir de l’Europe 
comme « puissance globale » et projet de civilisation :  « Il faut 
rappeler plus souvent que la Turquie est un pays laïque. Mais c'est 
surtout l'attitude objective de la presse et sa bonne volonté qui sont 
importantes. Malheureusement, il y a beaucoup d'approches 
erronées, dans la presse écrite et télévisée, dans la manière de 
représenter la Turquie. Et puis, l'Union européenne n'est pas un 
club chrétien. Nous considérons l'Europe comme un lieu de 
conciliation et de rencontres des différentes civilisations. La Turquie 
apportera une très grande contribution pour que l'Union devienne 
une puissance globale. Donc la Turquie va contribuer à un 
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développement positif de l'Union à la fois par cette dimension de 
rencontre des différentes civilisations et par l'apport de sa 
population dynamique (…) Par ailleurs, il faut aussi se poser la 
question de savoir si la population turque jeune et de haute 
formation est un avantage ou un désavantage pour l'économie 
européenne. Et il convient de mener cette réflexion en ayant en tête 
les propres projections démographiques de l'Europe » (6). 
 
Quant à savoir ce qu’en pensent les Européens eux-mêmes, la 
question risque d’attirer de surprenantes réponses. 
Rappelons que plusieurs centaines de milliers de Turcs et de Nord-
Africains et singulièrement de Marocains vivent déjà à Bruxelles (qui 
est aussi une grande ville arabe), où beaucoup sont déjà citoyens. 
Et que plusieurs millions de nos compatriotes de Turquie et 
d’Afrique du Nord – car pour nous ils sont déjà, tout comme les 
Turcs, des Européens politiques -  vivent depuis plusieurs 
décennies dans l’Union européenne. 
Dans un sondage publié il y a quelques semaines par le quotidien 
français LE FIGARO, près de 40 % des Français se prononçaient 
pour une éventuelle adhésion du Maroc, plaçant ainsi le Royaume 
chérifien avant la Turquie.   
 
Il faut souligner ici la sagesse populaire – des deux côtés de la 
Méditerranée – et y opposer la criminelle nocivité des politiciens 
issus de la corruption parlementaire et ploutocratique. Ces 
sinistres prédateurs qui n’ont rien compris et rien appris depuis que 
leurs prédécesseurs du début du XXe siècle ont conduit, en Août 
1914,  peuples et nations au grand suicide de la Vieille Europe. 
« Les Dardanelles – rappelait THIRIART - constituent un lieu 
stratégique pour l’Europe (…) La Turquie est une province de la 
Grande Europe. Donc, les campagnes de presse turcophobes non 
seulement sont de très mauvais goût, mais elles sont idiotie 
politique. Certes, il y a le problème des immigrés turcs dans les 
communes de Bruxelles. Mais c’est un problème social. Les auteurs 
des campagnes de presse susdites se révèlent des politiciens de 
sous-préfecture, ils se pavoisent du titre d’“Européens” sans même 
savoir ce qu’est l’Europe (…) Il faut condamner avec une extrême 
sévérité toute la littérature nationaliste allemande anti-italienne et 
toute la littérature nationaliste belge anti-turcs. Il s’agit de 
sentimentalisme et de xénophobie dangereux pour l’unité politique 
de l’Europe (…) L’Europe contiendra des Turcs, des Maltais, des 
Siciliens, des Andalous, des Tatars de Crimée – il en reste -, des 
Afghans. Pour le simple fait que l’Europe ne pourra pas exister de 
manière vivable sans posséder et contrôler les territoires habités 
par ces peuples » (7). 
En 1987 (8), THIRIART ajoutait qu’ « Il est évident que la 
construction de l'Empire euro-soviétique doit se faire dans un cadre 
politique pur et que cette construction exige impérativement 
l'éradication impitoyable d'un quelconque racisme anti-turc, anti-
arabe. C'est l'anti-racisme POUR RAISON D'ETAT. Dans la 
construction grande-européenne, celle de l'Empire euro-soviétique, 
le racisme constitue une atteinte à la Sûreté de l'Etat. Pour Luc 
MICHEL, tout comme pour moi, la géopolitique est le départ du 
raisonnement logique de la construction d'un Etat-Nation et pas un 
simple argument de rhétorique pédante. Nous sommes anti-racistes 
pour des raisons de lucidité politique et non pas publicitaire comme 
chez les exhibitionnistes pathologiques de la LICRA et autres 
furieux (…) Le racisme anti-turc, le racisme anti-arabe, nous les 
condamnons dans la condition essentielle et primordiale de turcs 
laïcs et d'arabes laïcs. Luc MICHEL et moi-même n'avons aucune 

tendresse pour l'Islamisme, aucune indulgence ou patience, 
pourrait-on dire ». 
 
Deux décennies plus tard, il n’y a pas une ligne à changer. Mais le 
contexte, lui, l’est profondément. Car notre position est aujourd’hui 
au cœur du débat européen. 
Celle de savoir si l’Europe sera demain une puissance impériale – 
la « Quatrième Rome » (9) – unissant les peuples de 
Vladivostok à Reykjavik et du Québec au Sahara dans une 
Communauté de destin et une vision du monde.  
Où si elle restera un club non pas chrétien mais singulièrement 
catholique (car la fausse « Europe » des nains de la particratie est 
aussi anti-russe et anti-orthodoxe), frileusement repliée sur la 
nostalgie des croisades, la réaction vaticane (symbolisée hier par 
l’anti-communiste rabique Wodjdila et aujourd’hui par l’ex Hitler-
Jungen Ratzinger, ferme soutien de Bush lors de sa dernière 
campagne électorale et adversaire rabique de l’intégration turque) 
(10) et la xénophobie peureuse partagée des franges du néo-
nazisme aux cénacles des droites bourgeoises. C’est-à-dire une 
Europe-croupion repliée sur un passé à jamais disparu, sur « une 
philosophie et un style de vie pour vieux » et une « vision 
extrêmement sentimentale de l’histoire » comme l’écrivait 
THIRIART en 1964. 
Pour notre part, nous avons choisi depuis longtemps. Comme 
l’écrivais le grand écrivain Alexis Curvers, nous sommes « des 
citoyens de l’Empire romain » ! 
 
Luc MICHEL 
 
Notes et renvois : 
 
(1) Cfr Jean THIRIART, « La Turquie, la Méditerranée et l'Europe » et Luc 
MICHEL, « La Turquie, Province d'Europe », in CONSCIENCE 
EUROPEENNE, n° 18, juillet 1987. 
Extraits sur : http://www.pcn-ncp.com/pub/ofturquie.htm 
(2) Dès 1964, THIRIART éc rivait ce qui suit : « La Turquie est europénne 
[...] les nationalistes [ainsi qu’ils s’autodéfinissent] sont des individus 
d’insuffisante imagination et d’insuffisante ambition. [...] Le nationalisme – 
dans la sémantique actuelle du terme – est une philosophie et un style de 
vie pour vieux, même si, peut-être, ses partisans n’ont que dix-sept ans 
dans le sens physiologique. Lorsqu’il m’est arrivé de déclarer que “la 
Turquie est européenne”, j’ai soulevé un déluge de protestations pédantes. 
Mais comment ? Et le Turc ennemi héréditaire ? Et le musulman abhorré ? 
Il n’a rien manqué dans tout cela, y compris le tableau du massacre de 
Chio. Les nationalistes ont une vision extrêmement sentimentale de 
l’histoire : on pourrait dire qu’ils ont une optique inversée de la réalité. En 
1964, le problème politique-historique se pose de la manière suivante : les 
Turcs contrôlent l’accès à la Méditerranée orientale, l’Europe doit contrôler 
cette mer, donc les Turcs sont Européens. Il reviendra aux moralistes, aux 
écrivains, aux historiens, dans un mot aux intellectuels d’ajouter à mes 
considérations réalistes les ornements habituellement demandés. Il est 
criminellement imbécile de repousser l’Espagne hors du Marché commun 
au nom de la démocratie, comme le font les socialistes fanatiques ; il est 
stupide d’ostraciser la Yougoslavie de Tito, comme le voudrait la droite, 
cela parce que l’Espagne et la Yougoslavie sont en premier lieu des 
territoires européens et seulement de manière entièrement accessoire et 
précaires les sièges respectifs du Franquisme et du Titisme. Il en est de 
même sur ce qui se dit au sujet de la Turquie, dont nous avons besoin. » 
(in « La criminelle nocivité du petit nationalisme : Sud-Tyrol et Chypre 
», in JEUNE EUROPE, hebdomadaire, 6 mars 1964). 
(3) Sur notre vision géopolitique de l’Europe-puissance, lire :  
Luc MICHEL, « Une nouvelle étape est franchie vers la Grande Europe que 
prophétisait Jean Thiriart : NOUS SOMMES 475 MILLIONS DE CITOYENS  
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EUROPEENS ! », PCN-INFO HEBDO,  1er  mai 2004, sur  
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih -040501.htm  
et Luc MICHEL, « LES CONCEPTIONS GEOPOLITIQUES DE JEAN 
THIRIART : LE THEORICIEN DE LA NOUVELLE ROME », conférence 
(donnée dans le cadre du cycle de formation organisé conjointement depuis 
1999 par l’« Institut d’Etudes Jean Thiriart » et l’ « Ecole de Cadres Jean 
Thiriart » et consacré à « JEAN THIRIART : L’HOMME, LE MILITANT ET 
L’ŒUVRE »), Bruxelles, 19 septembre 2003. 
Texte sur le site de l’« Association Transnationale des Amis de Jean 
Thiriart » et de l’ « Institut d’Etudes Jean Thiriart » (voir « conférences ») : 
http://www.pcn-ncp.com/Institut-Jean-Thiriart/accueil.htm  
(4) Luc MICHEL, « LES NAINS POLITIQUES DE BRUXELLES ET LES 
TRAHISONS DE LA FAUSSE EUROPE : L'EUROPE-CROUPION DES 
KOLLABOS YANKEE N'EST PAS LA NOTRE ! LA TURQUIE C'EST 
AUSSI L'EUROPE ! », PCN-INFO HEBDO, 18 novembre 2002, sur 
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih -021118.htm 
(5) « Le Maroc, 27ème étoile de l'Europe », in LE JOURNAL-HEBDO, 
N° 205, 23 / 29 avril 2005.  
(6)  Interview, « Le plaidoyer d'Erdogan. Le Premier ministre turc, dans un 
entretien exclusif, défend sa conception de la laïcité et la vocation 
européenne de son pays »,  Propos recueillis par Olivier Weber, LE POINT 
, hebdomadaire, Paris, 21/04/05, N°1701, Page 72 
(7) Jean THIRIART, 106 QUESTIONS SUR L’EUROPE, Entretiens avec 
Bernardo-Gil Mugarza, Editions Machiavel, Charleroi, 1983. 
(8)  Jean THIRIART, « La Turquie, la Méditerranée et l'Europe », 
in CONSCIENCE EUROPEENNE, n° 18, juillet 1987. 
(9) Sur le concept de « Quatrième Rome », lire : 
MOTION  DE SOUTIEN DU PCN-NCP ET DE L'ASSOCIATION DE 
SOLIDARITE TRANSNATIONALE "LA CAUSE DES PEUPLES", Congrès 
Du Mouvement International Eurasien, Moscou, 20 novembre 2003, sur 
http://www.pcn-ncp.com/cp/m031118.htm 
(10) Dans un entretien au FIGARO (Paris), Ratzinger, chantre de 
l’Europe américaine des Atlantistes et ennemi du Socialisme,  disait ce 
qui suit : «L'Europe est un continent culturel et non pas géographique. C'est 
sa culture qui lui donne une identité commune. Les racines qui ont formé et 
permis la formation de ce continent sont celles du christianisme. Il s'agit 
d'un simple fait de l'histoire. J'ai donc des difficultés à comprendre les 
résistances exprimées contre la reconnaissance d'un tel fait incontestable. 
Si vous m'affirmez qu'il s'agit d'un temps lointain, je vous réponds que la 
renaissance de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale a été rendue 
possible grâce à des hommes politiques qui avaient de fortes racines 
chrétiennes, qu'il s'agisse de personnes comme Schuman, Adenauer, de 
Gaulle, De Gasperi ou d'autres. Ce sont eux qui se sont confrontés aux 
destructions provoquées par des totalitarismes athées et antichrétiens (…) 
Nous avons parlé de l'Europe comme d'un continent culturel et non 
géographique. Dans ce sens, la Turquie a toujours représenté un autre 
continent au cours de l'histoire, en contraste permanent avec l'Europe. Il y a 
eu les guerres avec l'Empire byzantin, pensez aussi à la chute de 
Constantinople, aux guerres balkaniques et à la menace pour Vienne et 
l'Autriche... Je pense donc ceci : identifier les deux continents serait une 
erreur. Il s'agirait d'une perte de richesse, de la disparition du culturel au 
profit de l'économie. La Turquie, qui se considère comme un Etat laïc, mais 
sur le fondement de l'islam, pourrait tenter de mettre en place un continent 
culturel avec des pays arabes voisins et devenir ainsi le protagoniste d'une 
culture possédant sa propre identité ». 
Cette vision passéiste « culturelle » de la Petite-Europe s’oppose 
directement au concept « eurasiatique » de la Grande-Europe, qui 
repose sur des critères de géopolitique et de puissance (physique des 
Etats).  
Et qui voit dans l’Empire romain – et ses résurgences byzantine et 
moscovite – et la Culture gréco-romaine (qui fut portée aussi par la 
civilisation musulmane) les racines véritable de l’Europe.  
A noter que le Patriarcat oecuménique de Constantinople, dont le 
siège est au Phanar à Istanbul, est, lui, pour l'entrée de la Turquie 
dans l’Europe. On mettra cette position « néo-romaine » en parallèle avec 
la vision anti-orthodoxe de la Petite -Europe vaticane. 
____________________________________________________________ 

LES NAINS POLITI-
QUES DE BRUXEL-
LES ET LES TRAHI-
SONS DE LA 
FAUSSE EUROPE : 
L’EUROPE-CROU-
PION DES KOLLA-
BOS YANKEE 
N’EST PAS LA 
NOTRE ! 
LA TURQUIE C’EST 
AUSSI L’EUROPE ! 
 
Texte publié dans PCN-INFO HEBDO en novembre 2002 : 
 
Les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing contre l'intégration de 
la Turquie à l'Union européenne ont suscité embarras, colère, ou 
satisfaction à la Convention sur l'avenir de l'Europe que dirige 
l'ancien président français et qui siégeait en session plénière à 
Bruxelles. 
Valéry Giscard d'Estaing s'est en effet prononcé fermement contre 
l'intégration de la Turquie à l'UE, en estimant dans une interview 
publiée par LE MONDE qu'elle marquerait "la fin de l'Union 
européenne" (sic). 
La Convention sur l'avenir de l'Europe est chargée de réfléchir aux 
contours institutionnels de l'UE après son élargissement. Elle 
compte des représentants de tous les pays candidats à l'adhésion, 
y compris la Turquie.  
Un membre turc de l'assemblée, Emre Kocaoglu, a réclamé dans 
les couloirs la démission du président de la Convention, estimant 
que son attitude "n'était pas compatible avec sa charge". 
"Ses idées sont des idées du passé, pas du XXIe siècle". I l a 
raison ! 
Un eurodéputé français Alain Lamassoure a salué, lui, une 
"provocation nécessaire", pour "qu'on se pose enfin la question des 
frontières de l'Union européenne"."Maintenant qu'on a fait une offre 
à la Turquie (...) on ne peut plus lui dire non", mais il faut aussi 
énoncer clairement "jusqu'où l'élargissement de l'Union pourra 
aller", a poursuivi Lamassoure, qui « s'inquiète de voir un jour 
l'Ukraine, la Russie, ou le Maroc revendiquer une place dans 
l'UE ». 
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L’EUROPE DE L’ATLANTIQUE A L’IRAK ? 

Sylvie Goulard, chercheuse associée au Centre d'études et de 
recherches internationales (Ceri), résume très bien le débat dans 
LIBERATION (jeudi 14 novembre 2002). A la question de construire 
« L'Europe de l'Atlantique à l'Irak », elle répond « non » à la suite 
de  Giscard et des siens, déplorant que « l'adhésion de la 
Turquie … reviendrait à donner à l'Union des frontières communes 
avec l'Irak », précisant que  c’est un « projet démesuré » (sic) et 
que «  La poursuite de l'intégration politique doit l'emporter sur les 
considérations géopolitiques » (resic). 
Toute la cécité politique des partisans de l’Europe institutionnelle 
éclate là au grand jour. Car l’Europe n’existera réellement que 
comme un outil de puissance, où celle-ci reposera sur la dimension 
géopolitique.  
 
QUELLE VISION POLITIQUE POUR L’EUROPE ? 
 
Parmi le flot de xénophobie qui a suivi la provocation de Giscard, un 
autre membre de la commission, Zielenec a jugé "légitime" que M. 
Giscard d'Estaing s'exprime ainsi. "Ce qui est en jeu à la 
Convention, ce ne sont pas seulement les problèmes institutionnels, 
mais aussi une vision de l'Union", a-t-il déclaré. 
Tout le problème, toutes les limites de l’Europe institutionnelle 
de Bruxelles se trouve là. La vision de Bruxelles est une vision 
de nains politiques. Leur pseudo-Europe ne vise que deux 
objectifs : organiser un grand marché libéral et stabiliser 
politiquement le pilier européen et colonial de l’OTAN. C’est aussi la 
vision européenne de Washington, celle du « Grand échiquier » de 
Brezenski, la pérénnisation de la colonisation yankee en Europe. 
« L'Europe ne peut aller jusqu'à Vladivostok », écrit un partisan 
de Giscard, Yves Mény,  président de l'Institut universitaire 
européen de Florence, dans LE MONDE (« L'Europe, Dieu et les 
Turcs...» , 14 nov. 2002). La formule a le mérite de la clarté. 
 

EUROPE-PUISSANCE OU « CLUB CHRETIEN »  A 
L’AMERICAINE ? 

Où l’on conçoit, comme nous Communautaristes européens du 
PCN, une Grande Europe, la nouvelle Rome, comme un outil de 
puissance au service d’une vision du Monde, sur des critères 
géopolitiques et géoéconomiques. 
Où l’on accepte une Europe-croupion, celle de Bruxelles, pâle copie 
néo-carolingienne, réduite non pas à un « club chrétien » mais 
catholico-protestant et occidental. 
Et l’on doit alors dire que cette pseudo Europe est aussi et surtout 
une Europe américaine et coloniale. Car le découpage d’une 
Europe qui excluerait l’Orthodoxie slave et les peuples turcs et 
arabes est exactement la vision prônée par le Pentagone et ses 
théoriciens à la Huntignton, avec leur fausse théorie du « choc des 
civilisations ». 
Ajoutons que la vision de l’Europe comme un « club chrétien », 
issue de l’idéologie démocrate-chrétienne des pères fondateurs de 
la Communauté européenne des Années 1950-60, a une parenté 
incontestable avec l’idéologie américaine qui, malgré le mythe du 
melting-pot diffusé à usage des classes dominées, assure à la 
classe dominante yankee – celle des WASP, les « White Anglo-
Saxons Protestants » - la direction de la nouvelle Carthage. Après 
les WASP, les « White European Christians », leurs valets 

idéologiques ?  
Même parmi les partisans du non à l’adhésion de la Turquie, on est 
conscient du caractère non europée, anti-européen, de cette vision 
fermée de l’Europe. A la question « L'Europe est-elle un «club 
chrétien ? » , Sylvie Goulard, du Ceri, doit se résoudre à répondre 
« Non, l'Union, qui compte des millions de musulmans en son sein, 
ne saurait reposer sur un ostracisme religieux contraire à la liberté 
de culte et à la tolérance. Les chrétiens chercheraient en vain dans 
l'Evangile la justification d'une telle ségrégation ; les héritiers des 
Lumières ne sauraient faire à Voltaire un tel affront. Fermer la 
porte à un peuple en raison de sa religion reviendrait pour les 
Européens à se renier eux-mêmes ». 
 
L’EUROPE DE BRUXELLES A-T-ELLE UN PROJET 
POLITIQUE INDEPENDANT DES INTERETS 
AMERICAINS ? 
 
L’idée de l’Europe comme un « club chrétien », telle que la véhicule 
Giscard, et la vision américaine du « choc des civilisations », 
théorisées pour le plus grand profit des USA comme fermées et 
antagonistes (ce que dément l’Histoire de la Méditerranée) qu’elle 
véhicule, sont dénoncée avec justesse par les historiens du monde 
musulman. 
Ecoutons Robert Anciaux, Professeur à l'Université Libre de 
Bruxelles, spécialiste du monde musulman contemporain (in LE 
SOIR, Bruxelles, 16 nov. 2002) : « C'est, à mon sens, une vision 
figée et en quelque sorte réactionnaire, que ne justifie pas 
l'évolution historique de certains pays musulmans, dont la Turquie. 
L'idée que l'Union serait un « club chrétien » peut convenir à des 
chrétiens. Pas à des laïques. (…) Rien ne s'oppose, au moins, à ce 
que la Turquie soit mise sur le même plan que les autres candidats 
(…) L'Europe vient de créer un partenariat euro-méditerranéen, 
fondé sur une certaine vision de la sécurité en Méditerranée 
orientale. Or il est évident qu'une collaboration étroite entre la Grèce 
et la Turquie est incontournable si l'on veut assurer concrètement la 
sécurité dans la Méditerranée orientale. Dans ce cadre, l'adhésion 
de la Turquie dans l'Union européenne pourrait constituer un 
élément de cohésion de son système sécuritaire ». Anciaux conclut 
en posant, lui aussi et comme le PCN, la question fondamentale et 
inévitable à propos du projet européen : « Par conséquent, 
l'Europe doit savoir ce qu'elle veut faire politiquement : a-t-elle 
un projet politique à l'échelon régional, qui en fasse un 
gestionnaire à part entière de l'ordre international ; ou veut-elle 
simplement rester un club fermé de pays industrialisés 
prospères recouvrant l'aire culturelle héritière de la civilisation 
chrétienne occidentale, laissant aux États-Unis le monopole de 
la gestion politique de l'Ordre international ? ». 
 
L’EUROPE IMPERIALE DE REYKJAVIK A 
VLADIVOSTOK ET DU QUEBEC 
AU SAHARA CONTRE LA FAUSSE EUROPE-
CROUPION COLONISEE DE BRUXELLES 
 
Cette vision de l’Europe-croupion n’est pas la nôtre. Celle que 
nous défendons à la suite de Jean Thiriart depuis 40 ans est 
une vision impériale, la Grande-Europe, du Québec ( car nos 
frères de la Nouvelle France sont aussi l’avant-garde de l’Europe ) 
au Sahara et de Reykjavik à Vladivostok. Ajoutons une vision 
anticolonialiste, car cette Europe ne pourra se faire que contre 
Washington et l’OTAN, à l’issue d’une lutte de libération 
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nationale. 
Dans cette vision impériale, où l’Europe n’est pas le but mais le 
moyen d’imposer une alternative universelle à la vision du monde 
consumériste yankee, toute conception ethnique est exclue. 
Sont européens de facto les peuples appelés à participer au 
destin de l’Empire. C’était la vision de Rome, de la République 
jacobine. C’est celle de notre « Communautarisme européen ». 
Dans cette vision, nos compatriotes turcophones sont déjà des 
Européens politiques. Et les peuples des deux rives de la 
Méditerranée partagent le destin commun. 
C’est aussi pourquoi le PCN, dès le début des Années 80, 
faisait campagne avec Jean Thiriart, pour l’entrée immédiate de 
la Turquie dans la Communauté européenne. 
On est loin ici des petites ambitions économiques des nains de 
Bruxelles. 
Bruxelles est devenue de facto la capitale de l’Union européenne. 
La ville comme le projet politique que l’on y esquisse est bien trop 
étriquée pour rester demain la capitale de la Grande-Europe. 
Bruxelles fera une excellente préfecture du Département de la 
Meuse et de l’Escaut. Ni plus ni moins ! 
Mais les trois capitales historiques de la Romanité, Rome, la 
Seconde Rome Byzance-Istambul et la Troisième Rome Moscou, 
doivent appartenir à nouveau au destin impérial commun : celui de 
la Quatrième Rome,  l’Europe unitaire et communautaire. 
 
LA TURQUIE EST DEJA UNE PROVINCE DE 
L’EMPIRE EUROPEN, LA MEDITERRANEE EST 
DEJA UNE MER EUROPEENNE 
 
En 1987, en compagnie de Jean THIRIART, nous lancions une 
campagne pour l’adhésion immédiate de la Turquie à la 
Communauté européenne, précisant les Communautaristes 
européens voulaient une « Grande Europe élargie aux deux rives 
de la Méditerranée ». Thiriart, qui défendait la même thèse depuis 
1960,  y rappelait tout le mépris que lui inspirait les positions 
xénophobes de l’extrême-droite et y condamnait sans appel pour 
crime contre l’Europe les partisans d’une « Europe blanche » 
constituée sur des bases raciales ou ethniques (« La Turquie 
province d’Europe », in CONSCIENCE EUROPEENNE, n° 18, 
juillet 1987). 
Notre thèse était – et reste – qu’ « Arabes et Européens sont 
effectivement étroitement unis, non seulement parce qu'ils se 
partagent la Méditerranée mais aussi et surtout parce que l'histoire 
les a réunit hier et que la volonté commune d'unification de nos 
peuples doit les unir à nouveau aujourd'hui. La symbiose des unités 
arabes et européennes est indispensable. L'unité arabe conduira à 
chasser les américains de la Méditerranée et à repousser la VIème 
flotte yankee au-delà des " colonnes d'Hercules ". L'unification 
européenne, en opposant aux Etats-Unis un outil de puissance 
militaire, économique et industriel qui leur est supérieur, conduira à 
la défaite planétaire de l'impérialisme. Enfin, ensemble, européens 
et arabes referons de la Méditerranée leur lac intérieur, une 
nouvelle " Mare Nostrum ", comme aux jours heureux où celle-ci ne 
divisait pas les peuples mais les unissait ».  
Notre position était alors bien isolée. Elle a fait du chemin 
depuis. 
De l’autre côté de la Méditerranée, où la Libye de Kadhafi défend 
les mêmes positions que nous sur la nouvelle « Mare Nostrum ». « 
Nous voulons la paix en Méditerranée... Nous voulons 
préserver les intérêts arabes et européens, et développer la  

coopération entre nous », proclame Kadhafi. 
Mais aussi en Europe. 
Dans L’EXPRESS, sous le titre « Pourquoi gifler les Turcs ? » (14 
nov. 2002),  Bernard Guetta signe un plaidoyer pour la Turquie 
européenne que nous pourrions signer : « Quelle erreur! Non 
seulement la Turquie est bel et bien européenne, non seulement 
MM. Védrine et Giscard d'Estaing ignorent l'Histoire, mais à fermer 
aux Turcs les portes de l'Union nous ne serions que stupides. Ce 
n'est pas pour rien que l'Empire ottoman était qualifié dès le XIXe 
siècle «d'homme malade de l'Europe» - de l'Europe et non pas de 
l'Asie. C'est parce que ses élites étaient déjà tournées vers nous, 
vers notre culture, nos idées, notre industrie, que la Turquie 
pressentait que son empire lui échappait, qu'elle ne voyait déjà plus 
son avenir dans le monde arabe, mais dans cette Europe où elle 
comptait déjà tant. Quand Paris et Londres, à la fin de la Première 
Guerre mondiale, se furent partagé l'empire défunt, Kemal Atatürk 
importa donc l'Europe en Turquie, copiant l'administration française, 
introduisant la séparation de l'Eglise et de l'Etat et cantonnant les 
imams aux mosquées. 
Là commença une marche forcée vers l'Europe (…) Huit décennies 
plus tard, les deux tiers des Turcs sont partisans de l'entrée dans 
l'Union. Cette européanisation de la Turquie n'est aujourd'hui plus 
l'ambition d'une élite. C'est une réalité. 
L'identification de ce pays à l'Europe est si forte qu'il n'est pas un de 
ses partis, pas même et surtout pas les ex-islamistes désormais aux 
commandes, qui n'adhère à ce projet. En Turquie, la prégnance de 
nos valeurs est telle qu'elle impose la laïcité à l'islamisme, 
sécularise l'Islam et l'intègre à ce siècle, qu'elle le montre 
compatible avec la démocratie, et nous irions dire aux Turcs que, 
non, désolés, Ben Laden et les GIA avaient raison, les frontières de 
ce siècle sont religieuses ? On peut aussi se tirer dans le pied, 
refuser sa victoire et l'offrir aux fanatiques, mais on n'en voit pas 
l'intérêt (…) on peut choisir d'opposer la chrétienté à l'islam plutôt 
que les Lumières à l'obscurantisme, mais pourquoi ? Pourquoi 
irions-nous dire aux musulmans de France, de Grande-Bretagne et 
d'Allemagne que le modèle turc était une impasse et que leur seul 
horizon est wahhabite ? Pourquoi refuserions-nous d'avoir pour 
frontière avec le monde arabe un Islam laïque et européen? 
Pourquoi retourner la Turquie contre nous ? (…) Est-ce alors parce 
que les Turcs sont non seulement musulmans, mais aussi 
nombreux ? Eh bien, oui ! C'est tout le non-dit de l'affaire, mais si 
nous nous croyons si faibles que 67 millions de «musulmans 
laïques» nous islamiseraient de force, intégrons tout de suite les 
Etats-Unis d'Amérique. Arrêtons de parler d'Europe! Devenons 
américains - ce sera plus sûr ». 
 
DE GISCARD A LE PEN : 
XENOPHOBES DE TOUS PAYS … 
 
Faisons une diversion. 
Le Pen a immédiatement applaudi aux propos de Giscard,  
précisant dans un communiqué que « le président de la Convention 
pour l'avenir de l'Europe a visé juste ». 
Curieusement nos media, qui ne manquent jamais de citer le 
moindre propos de Le Pen sur ses ambitions dynastiques et 
népotistes à propos de sa fille Marine, ont oublié de répercuter cette 
approbation de l’extrême-droite xénophobe. 
Lors du cirque barnumesque du second tour de la récente élection 
présidentielle française, nous dénoncions l’imposture qui voulait 
faire de Chirac et de la Droite libérale l’ennemi du « Front 
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National », alors que des complicités multiples les lient depuis trente 
ans. 
Giscard fut le premier à tisser ces complicités, utilisant les 
mercenaires néo-fascistes pour ses services d’ordre et sa 
propagande. L’osmose était aussi idéologique. Son bras droit 
d’alors, Michel Poniatovski, signait même au début des années 80 
un livre intitulé « L’avenir n’est écrit nulle part », qui puisait 
directement aux rêveries indo-européennes de la « Nouvelle 
Droite » et de ses amis du FIGARO-MAGAZINE. 
Ses interlocuteurs d’alors sont aujourd’hui devenus les « ultras de la 
guerre ethnique » (comme les appelle LE POINT), à « Terre et 
Peuple », notamment. Ce sont les mêmes qui publiaient il y a peu 
un livre sur l’ « identité régionale » – « identité » chez eux étant une 
formule policée pour racialisme – préfacé par Raffarin … Et qui 
aujourd’hui lancent une campagne contre la Turquie dans l’Europe 
au nom de la pureté raciale de l’ « Europe blanche » (sic). 
 
LA FAUTE ORIGINELLE DE LA FAUSSE EUROPE 
DE BRUXELLES : 
LA SUJETION A WASHINGTON 
 
Mais revenons à notre sujet. 
Nous pourrions pardonner aux nains de Bruxelles l’étroitesse de 
leur vision politique. Mais ce sont aussi et surtout des traîtres à la 
cause européenne qu’ils prétendent défendre. Car refuser 
Moscou, Kiev et Istambul dans l’Europe, c’est accepter la 
vision américaine de l’Europe. 
Car pour Washington, comme le rappelle cyniquement un Brezinski, 
l’étoile polaire de la politique américaine c’est l’occupation définitive 
de l’Europe et le rejet de Moscou et du Moyen-Orient hors de celle-
ci. On sait chez les néo-carthaginois de Washington et de Wall-
Street que la naissance d’une Europe impériale, d’une Quatrième 
Rome, sonnerait définitivement le glas de la domination planétaire 
yankee théorisée et amorcée dès la fin du XIXème siècle. 
Le traité de Maestrich, clé de l’actuelle construction européenne, 
officialise cette sujétion en plaçant la défense européenne dans le 
cadre cde l’OTAN et sous contrôle américain. 
 
L’AFFAIRE IRAKIENNE : 
UNE TRAHISON DE PLUS ! 
 
L’actualité nous rappelle une fois de plus cette trahison avec 
l’affaire irakienne. 
Après avoir joué théâtralement le rôle d’une pseudo-opposition à 
Bush, la France, avec l’aval des autres dirigeants européens, a voté 
la nouvelle résolution contre l’Irak, alors qu’en usant de son droit de 
veto elle pouvait bloquer les projets immédiats de Bush et de ses 
faucons. Une résolution qui loin d’ « offrir une chance à la paix » 
(sic) n‘est qu’un blanc-seing à l’agression yankee contre le peuple 
irakien et son gouvernement bassiste légitime. 
Loin des semi-vérités honteuses des media européens, la presse 
américaine, triomphaliste, révèle crûment la vérité. 
THE NEW YORK TIMES annonce que  “la guerre qui approche se 
fait sentir à Washington et dans d’autres capitales étrangères” , 
rappelant que le secrétaire d’Etat américain, Colin Powell a affirmé 
que “la résolution soumise au vote n’empêchera pas les Etats-
Unis d’attaquer l’Irak”.  “Si les Européens pensent qu’en les 
consultant l’administration Bush les autorise à opposer un 
veto à une future intervention américaine, ils ont mal compris 
la nature de ce qu’ils viennent d’accepter”, déclare encore plus 

brutalement un spécialiste américain des relations internationales 
dans le LOS ANGELES TIMES, qui ne dissimule même pas le 
mépris amusé affiché aux USA pour les politiciens européens.  

LES NOUVEAUX QUISLINGS YANKEE 

Un autre media numérique étasunien, d’opposition, le WSWS, titre 
« La résolution de l'ONU contre l'Irak : une couverture cynique 
pour une agression américaine » et définit clairement les enjeux 
de nouvelle motion du conseil de sécurite : « Avec son vote 
unanime sur la résolution américano-britannique menaçant de 
«sérieuses conséquences» l'Irak s'il ne se conforme pas au 
nouveau régime d'inspection des armements, le Conseil de sécurité 
des Nations unies vient de donner à l'administration Bush un feu 
vert international pour la guerre qu'il prépare contre cette nation 
arabe. La résolution n'est qu'un cynique document qui met 
délibérément de l'avant des exigences impossibles à respecter pour 
l'Irak. Il satisfait en ce sens les exigences de Washington: fabriquer 
un prétexte pour lancer une guerre dont les préparatifs sont déjà 
très avancés, sans être obligé d'obtenir une autorisation du Conseil 
de sécurité. Présentée par l'administration Bush et les médias, 
comme étant le résultat de négociations intenses sur des questions 
substantielles, la résolution représente en fait la capitulation des 
autres membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la 
Russie et la Chine, en réponse aux intenses pressions de 
Washington (…) Initialement, la France ainsi que la Russie insistait 
pour que le Conseil de sécurité prenne un second vote pour 
autoriser une action militaire contre l'Irak dans le cas où le pays ne 
respecterait pas le régime d'inspection militaire. Cette demande a 
cependant été abandonnée face à l'intransigeance de Washington 
(..) Le tiraillement diplomatique sur le texte à adopter n'était motivé 
par les autres membres du Conseil de sécurité que pour se donner 
une couverture politique pour masquer leur capitulation face à 
Washington. Les États-Unis vont maintenant présenter la 
résolution comme étant une autorisation des Nations unies pour 
une guerre d'agression non provoquée (…) L'appui de Conseil de 
sécurité pour une telle intervention réactionnaire de type 
néocolonialiste ne laisse aucune place pour des illusions dans le 
rôle supposément progressiste des Nations unies ou dans la 
capacité des rivaux impérialistes de Washington à freiner l'éruption 
mondiale du militarisme américain ». 
Les marionnettes européennes de Washington ne sont ni plus ni 
moins que ce qu’étaient le régime de Vichy ou le gouvernement 
d’Oslo entre 1940 et 1944 : des Kollabos. Ils devraient méditer sur 
le sort qui fut ensuite celui de Pétain ou de Quisling. 
 
CHIRAC OU LA TRAHISON DE LA POLITIQUE 
GAULLISTE D’INDEPENDANCE NATIONALE 
 
Le théâtre développé par Chirac à l’occasion de la crise irakienne 
pour dissimuler la capitulation sans conditions des valets européens 
de Washington nous vaut de longs commentaires dans les media 
aux ordres de l’Hexagone sur le « retour de la politique gaulliste » 
(sic) et la « dimension internationale » (resic) acquise par le 
président français. 
La réalité est toute autre. Depuis l’échec de Mitterrand dans la  
question de la réunification allemande, la politique gaulliste est 
morte et définitivement enterrée. La France, derrière un verbiage 
impuissant à usage de politique intérieure, est aujourd’hui la 
meilleure colonie de Washington et le bon élève de la classe OTAN. 
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Ce n’est pas nous qui le disons mais LE MONDE (« Le corps 
européen et la lutte antiterroriste », 13 nov. 2002), le moniteur de 
l’américanisme en France : « Le 24 octobre, le département d'Etat 
américain a diffusé, comme il le fait régulièrement, un état des 
contributions que chaque pays allié des Etats-Unis, à l'OTAN ou en 
instance d'y être admis, consacre à "la lutte globale contre le 
terrorisme". Un classement qui relève des critères du seul 
gouvernement américain. C'est en quelque sorte un palmarès des 
bons et loyaux services que Washington publie. Parmi les dix-neuf 
Etats membres de l'Alliance atlantique et les neuf autres qui 
aspirent à l'être, la France est distinguée. "En 2002, la France a 
été le contributeur militaire le plus important" après les Etats-
Unis, est-il précisé dans ce document du département d'Etat qui 
souligne la présence des armées françaises en Afghanistan, en mer 
d'Oman et dans le Golfe, au Tadjikistan, au Kirghizistan et, en règle 
générale, durant toute la campagne alors dénommée "Liberté 
immuable" (…) la participation française à la campagne 
d'Afghanistan a été appréciée des Etats-Unis. On supputait sur le 
fait que la coopération entre services de renseignement des deux 
pays a fonctionné sur le terrain, au niveau de la direction générale 
de la sécurité extérieure et des forces spéciales. Mais il faut croire 
aujourd'hui, selon le département d'Etat, que la complicité sur place 
a été plus étroite encore entre les deux armées, même si les états-
majors français ont dénoncé le "leadership" opérationnel exercé par 
le Pentagone ». 
 
La « délivrance de ce certificat de bon allié de Washington », 
comme l’écrit avec une satisfaction non dissimulée Jacques Isnard, 
l’éditorialiste du MONDE,  indique sans appel la mort de la politique 
gaulliste, trahie et étouffée par Chirac. Loin du retrait gaulliste de 
l’organisation militaire de l’OTAN, de la création de l’Arme nucléaire 
française, de l’expulsion du SHAPE – l’Oberfeld Kommandantur de 
l’US Army en Europe - de France, il salue l’intégration totale des 
Armées françaises dans le dispositif militaire colonial de 
Washington en Europe, l’OTAN. 
 
CHOISIR SON CAMPS 
 
Théoricien du Parti de l’Europe, Jean Thiriart exposait que la 
Révolution européenne avait deux sortes d’ennemis :  
le Parti américain – celui des Kollabos de Washington, les Giscard, 
Chirac, Verhofstadt, Berlusconi, Blair et autres caniches yankee –  
et les Partisans des petits nationalismes étriqués. 
 
Rien n’a changé. Aujourd’hui les valets de Washington tiennent le 
même discours que les petits-nationalistes attardés de l’Extrême-
droite xénophobe – celle de Le Pen ou des néo-nazis racialistes 
« identitaires » - ou de la Droite pseudo-souverainiste. 
Face à la question turque, Giscard, Le Pen ou Max Gallo parlent à 
des degrés divers le même langage. Celui de l’anti-Europe, c’est-à-
dire celui qui sert le mieux l’impérialisme yankee. Et qui est aussi – 
et ce n’est pas un hasard - celui de Brezenski ou de Huntigngton. 
 
L’Europe libre sera anti-américaine ou ne sera pas. 
Et la liberté de l’Europe passe par la dimension 
géopolitique, celle de l’Empire d’Europe, de 
l’Atlantique à Vladivostok et à l’Irak ! 
Cartago delenda est ! 
 
______________________________________________________ 

La vision eurasiste 
d’une Autre Europe ! 
 
Congress of International Eurasian Mouvement 
20 november 2003 in Moscow : 
MOTION DE SOUTIEN DU PCN-NCP ET DE L’ASSOCIATION DE 
SOLIDARITE TRANSNATIONALE « LA CAUSE DES PEUPLES » 
 
Chers camarades, 
Nous vous apportons le salut des militants communautaristes du PCN et 
anti-impérialistes de « LA CAUSE DES PEUPLES ».. 
L’idée de l’unification des forces eurasiatiques, au-delà des différences 
de territoire, de langue et de religion n’est pas nouvelle, mais dans des 
circonstances marquées par la fin de l’Union Soviétique et les effets 
néfastes du morcellement et de la discorde provoqués par les agents 
dissolvants de la « politique globale américaine », elle apparaît comme un 
moyen de résistance et d’action face au "Nouvel Ordre Mondial" de 
l’Amérique et de ses complices, qui cherche partout à imposer son joug et 
partout met en péril la vie des peuples et des nations.  
Depuis quatre décennies, Nous sommes de ceux qui veulent élargir en 
quelque sorte le sujet en lui conférant une dimension géographique plus 
ample et géopolitiquement plus décisive. L’idée-force, c’est que notre 
champ d’action s’étend de Vladivostok à Reykjavik. C’est la raison pour 
laquelle nous soutenons activement toutes les forces qui militent en ce 
sens et participent au combat commun pour la cause de nos peuples 
frères. 
Nous parlons de combat commun car partout, des berges de l’Atlantique 
aux confins de l’Oussouri, l’ennemi est le même : le néocolonialisme 
yankee, son « Nouvel ordre mondial » et son bras armé de l’Otan. 
Hollywood, Mac Do, Coca-Cola : toute la vomissure américaine nous 
englue dans un monde stupide et infantilisé.  
 
Ce combat implique de notre part un soutien actif à la préservation de l’idée 
pan-russe. En Europe de l’Ouest, tous les gouvernements, tous les 
politiciens se sont couchés devant Washington. Il est loin le temps où se 
dressait la grande figure du général de Gaulle. La France a rejoint les 
autres valets européens de l’Otan. 
Seule la Russie, même amputée depuis 1991, même affaiblie, a encore la 
masse démographique, géopolitique et humaine nécessaire pour offrir à 
l’Europe une alter-native au « Nouvel Ordre Mondial ». Car la Russie, 
comme hier l’Union Soviétique, est le dernier pays libre et indépendant en 
Europe. Nous sommes donc de ceux qui croient à la mission russe en 
Europe au XXI° siècle. 
 
Mais si nous sommes à vos côtés pour des raisons logiques, celles qui 
motivent tous les patriotes européens, nous sommes aussi des partisans 
de l’Eurasisme pour des raisons idéologiques. 
Car la mission russe en Europe n’est pas seulement politique, elle est aussi 
sociale, comme le rappelait Nicolas Berdiaev : «  La mission du peuple 
russe est de réaliser la justice sociale au sein de la société humaine, non 
seulement en Russie, mais dans le monde entier », écrivait-il. 
 
Mais les hommes ne vivent pas seulement d’idées. Ils ont aussi besoin de 
rêver. Et le cœur doit répondre au cerveau. Nous sommes aussi des 
Eurasistes parce que nous partageons votre rêve, sans cesse revisité 
depuis la chute de Constantinople, la seconde Rome. Oui, votre rêve est 
aussi le nôtre. 
Car l’Empire d’Europe pour lequel nous combattons, la grande Europe libre 
de Vladivostok à Reykjavik, sera la quatrième Rome ! 
Face à l’Amérique néo-carthaginoise, l’Empire d’Europe ne pourra être 
que la nouvelle Rome.  
Avec Moscou pour capitale. Pourquoi pas ! 
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Une nouvelle étape est fran-
chie vers la Grande-Europe 
que prophétisait Jean 
Thiriart : 

NOUS SOMMES 475 
MILLIONS DE CITO-
YENS EUROPEENS ! 
 
Texte publié sur le site officiel du PCN à l’occasion de 
l’élargissement de l’UE à 25 : 
 
En mars 1989, l’Association des anciens élèves de Polytechnique, 
un influent lobby français, organisaient un colloque sur le thème 
« L’Europe au XXIe siècle, mythe ou première puissance 
mondiale ».  Première manifestation publique du ralliement à 
l’Europe-puissance des élites en Europe. Ce colloque est souvent 
présenté comme la naissance de cette idée-force qui voit dans 
l’Europe l’acteur majeur de la politique mondiale au nouveau siècle. 
Mais c’est inexact. Car la théorisation de l’Europe comme 
superpuissance avait déjà été énoncée par Jean Thiriart dès le 
début des années 60. 
Dans un livre prophétique intitulé « L’EUROPE, UN EMPIRE DE 
400 MILLIONS D’HOMMES », Thiriart, dans lequel nous voyons le 
« Marx » de la Révolution européenne, définissait les conditions de 
la libération et de l’unification de la Nation-Europe et énonçait les 
conditions de sa puissance : une dimension minimale de 400 
millions d’Européens, une monnaie unique, une Armée intégrée 
indépendante de l’OTAN, des frontières géopolitiques incluant la 
Méditerranée et l’Est européen, un exécutif transnational. Le tout 
impliquant l’expulsion des USA d’Europe. La marche de l’Europe 
institutionnelle s’avance vers la réalisation progressive des 
thèses de Thiriart. 
La pensée de Jean Thiriart, qui est un des grands théoriciens et 
géopoliticiens du XXième Siècle (1), est totalement occultée, 
étouffée en Europe occidentale et singulièrement dans l’Espace 
francophone. Alors que nombre de ses thèses ont été 
abondamment plagiées ou suivies, y compris au plus haut niveau. 
Mais en Russie, c’est un théoricien reconnu, dont les thèses 
constituent l’un des axes principaux de la nouvelle pensée 
« eurasiste » (2), qui inspire même une partie de l’entourage de 
Poutine (et qui lui vaut de plus en plus d’être taxé de « national-
bolchevisme »). Et le MANUEL DE GEOPOLITIQUE DES JEUNES 
OFFICIERS RUSSES consacre à Thiriart des pages élogieuses. 
 
Visionnaire puissant, Thiriart, qui est le premier théoricien de notre 
« Communautarisme européen », a doté notre Organisation 
transnationale, et singulièrement le PCN qui l’incarne 
politiquement depuis 1984, d’une idéologie d’avant-garde. Nous 
avons souvent raison bien avant les autres. Et nos thèses incarnent 
l’avenir et la modernité. 
Ainsi entre 1962 et le milieu des années 80, nous avons énoncé 
avec plusieurs décennies d’avance tous les thèmes qui constituent 
aujourd’hui la problématique de l’unification européenne : 

l’Europe comme mythe fondateur,  
l’intégration de l’Europe orientale et de la Russie, 
ainsi que celles de la Turquie – dont Thiriart faisait l’une de ses 
idées-force – et de l’Afrique du Nord , 
le dialogue euro-méditerranéen – prôné dès le début des Années 
60 –, 
le Sahara comme frontière ultime  de l’Europe vers le Sud (3), 
la création de l’Armée de l’Europe hors de l’OTAN, 
la question de la citoyenneté européenne élargie, 
le débat sur l’Europe comme nation et superpuissance, 
la création d’une conscience européenne,  
et encore bien d’autres thèses qui font aujourd’hui l’actualité. 
 
Ces thèses, énoncées plusieurs décennies avant l’événement, 
valurent souvent des sourires méprisants à Thiriart. Ainsi lorsque 
Yannick Sauveur présenta devant l’Université de Paris sa thèse sur 
« Jean Thiriart et le Communautarisme européen », de doctes 
professeurs méprisants parlèrent à propos de l’Europe de 400 
millions d’hommes d’un « délire rationnel ». Mais l’Histoire a donné 
tord aux professeurs à la courte vue. Ce 1er  mai 2004, tout juste 
quatre décennies après la publication du livre de Thiriart, nous 
sommes 400 millions de citoyens européens ! Et l’Europe que 
prophétisait Thiriart est en marche. 
 
Car ceci n’est qu’une étape. Dès 1964, Thiriart annonçait que les 
frontières de l’Europe à l’Est sont sur l’Ossouri et que la Sibérie 
– ce far-east européen – serait le cadeau de mariage de la Russie 
lorsqu’elle s’unirait à la Grande Europe. Ce thème, incongru au 
milieu des années 60, est devenu banal avec l’avènement de la 
« Maison Europe ». Et entre 1962 et le début des années 80, 
Thiriart fut le premier à prôner l’intégration des peuples des deux 
rives de la méditerranée dans l’Etat-nation européen, organisant 
avec le PCN en 1987 la première campagne européenne pour 
l’entrée de la Turquie dans ce qui était encore la CEE. Thèmes 
aujourd’hui brûlants, avec la candidature de la Turquie, du Maroc et 
de la Tunisie dans l’Union européenne. Ou encore le projet politique 
euro-méditerranéen de Moammar Kadhafi que le guide libyen vient 
hier de réaffirmer à Bruxelles, donnant, lui le leader arabe et 
africain, une leçon de patriotisme européen aux nains politiques des 
parlements européen et belge. 
 
Certains esprits à courte vue – ils sont hélas les plus nombreux et 
pas seulement dans les universités – nous objecterons que 
l’extension de l’Europe à l’Est se fait sous l’égide le l’OTAN et des 
USA et qu’elle inquiète – légitimement – la Russie. Mais ceux-ci 
ignorent l’Histoire. Car ce sont souvent les occupants et les 
colonisateurs qui réalisent l’unité nationale des peuples qu’ils 
occupent. 
L’Histoire moderne nous en offre des exemples révélateurs : 
l’occupation française sous Napoléon a préparé l’unité 
allemande, les Autrichiens ont fait de même en Italie, les 
colonialistes italiens et Français en Libye. Ou encore les 
Anglo-Saxons en Irak. 
Il en ira de même en Europe, où l’occupant américain, qui souille 
le sol européen depuis 1944, assure déjà notre unité continentale. 
De même que la CEE favorisée par Washington après 1947 est 
aujourd’hui un géant économique qui fait la guerre commerciale aux 
USA, le pilier militaire européen de l’OTAN débouchera 
inévitablement sur une Armée européenne indépendante opposée 
aux prétentions hégémoniques de Washington. Comme tant de 
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colonisateurs avant eux, les USA jouent aux apprentis sorciers. Et 
forgent leur ennemi mortel. Le grand marché continental ouvert aux 
firmes américaines se transforme années après années en une 
Europe-puissance ! Et la dimension conjuguée à la puissance 
détermine inévitablement une grande politique. 
 
Avec sa théorie de la « circulation des élites », le grand 
sociologue Vilfredo Pareto définit les conditions de la révolution : 
blocage du système politique (souvent couplé à une crise de 
civilisation) qui empêche tout renouvellement, constitution d’une 
« contre-élite » révolutionnaire, basculement de l’ « élite neutre » – 
les fonctionnaires, commis de l’Etat, militaires, etc – vers les thèses 
de la contre-élite. S’y ajoute la propagation de thèses opposées au 
système dominant parmi les masses, qui sont progressivement 
gagnées à des idéologies nouvelles. 
L’Europe du siècle naissant nous offre un bon champs d’application 
des théories de Pareto. Nous assistons en effet, alors qu’une crise 
de civilisation prédomine, à deux phénomènes capitaux, qui 
inquiètent hautement nos occupants américains et la classe 
politique européenne qui leur est liée depuis six décennies (celle 
des Quislings de Washington) :  
la montée de la conscience européenne au sein des élites 
neutres européennes 
et la montée parallèle de l’anti-américanisme et de l’anti-
sionisme  – d’où le cirque actuel sur la pseudo « résurgence de 
l’antisémitisme » en Europe, qui ne repose que sur la manipulation 
médiatique – parmi les masses européennes. 
Deux phénomènes qui vont directement à l’encontre des positions 
idéologiques atlantistes et pro-américaines de la classe dirigeante 
européenne. 
 
Les américains, avec leur arrogance, sont directement 
responsables de la prise de conscience européenne des 
nombreuses élites dans l’administration européenne, les milieux 
diplomatiques et militaires, les cadres de la grande industrie. La 
puissance naissante de l’Europe en devenir rend cette arrogance, 
et le lot d’humiliation constante qu’elle amène – rappelons-nous des 
propos méprisant de Rumsfeld sur la « veille Europe » –, 
insupportables. En humiliant le colonisé – et l’Europe n’est rien de 
plus que la première colonie de Washington – le colonisateur forge 
sa révolte. 
La montée de l’anti-américanisme – et son corollaire l’anti-sionisme, 
qui lui est étroitement lié au sein de l’Axe américano-sioniste – 
parmi les masses européennes, à l’Est comme à l’Ouest est 
également suscité par la politique américaine de domination 
mondiale. Il prépare des lendemains douloureux aux occupants 
yankee. 
Lorsque les élites européennes feront leur jonction avec les 
masses anti-américaines, les conditions seront réunies à la fois 
pour la libération de l’Europe, l’expulsion des USA d’Europe et de 
Méditerranée et l’avènement de la Grande-Europe en tant que 
première puissance mondiale. Nous en sommes encore loin mais 
cette marche de l’Europe vers sa libération constituera la trame de 
notre histoire dans les prochaines décennies. 
 
Pour que cette jonction se fasse, il faut un catalyseur. Celui que 
Thiriart – encore lui – annonçait aussi dans son livre de 1964 : le 
Parti historique révolutionnaire européen, avant-garde de la 
Révolution européenne, minorité agissante – comme l’était hier son 
prédécesseur direct, le Parti bolchevique, dans la Russie des 

 Années 1890-1917 –, décidée à forcer l’Histoire. 
Et il faudra une grande crise, car l’Europe véritable, Une, grande et 
libre, débarrassée de la souillure yankee, ne surgira que d’une 
aggravation de la crise de civilisation que nous subissons. 
Nietszche, ce grand européen, prophétisait que l’Europe ne se fera 
qu’au bord du gouffre. Nous partageons sa vision. Les grandes 
révolutions exigent un climat tragique et non la tonalité triviale de 
notre époque décadente. 
 
La marche de l’Europe vers son unification marque les étapes 
qui nous rapprochent de notre libération continentale.  
Nous sommes aujourd’hui 475 millions. Mais nous serons 
demain Un milliard de citoyens européens, unis, forts et libres : un 
Etat, une Nation et un seul peuple de Vladivotok à Reykjavik et du 
Québec – cet avant-poste de l’Européanité – au Sahara. La 
grande Nation unitaire et communautaire que prophétisait Jean 
Thiriart ! 
 
NOTES ET RENVOIS : 
 
(1) lire : Luc MICHEL, « CONCEPTIONS GEOPOLITIQUES DE JEAN 
THIRIART : LE THEORICIEN DE LA NOUVELLE ROME  », sur le site de 
l’Association Transnationale des Amis de Jean Thiriart : Dans le site  : 
http://www.pcn-ncp.com/Institut-Jean-Thiriart/  ou alors directement : 
http://www.pcn-ncp.com/Institut-Jean-Thiriart/cf/cf01.htm  
(2) Lire :  « DE THIRIART A ZOUGANOV, LE NOUVEAU VENT QUI 
VIENNENT DE L’EST », Traduction de l'article « Stato e Potenza » publié 
dans « RINASCITA », quotidien de libération nationale (Rome, mars 2000), 
in LA CAUSE DES PEUPLES, n° 22, mai 2004,  
et Luc MICHEL, « L’IMPACT DU « COMMUNAUTARISME EUROPEEN » 
A L’EST », 1ère partie : « DU KPRF AU PCN : LA MOUVANCE 
NAT IONAL-COMMUNISTE », in LA CAUSE DES PEUPLES, n° 21, janvier 
2004. 
(3) Sans doute le thème le plus récent dans la problématique européenne, 
et que Thiriart énonçait dès 1982. 
Cfr notamment : « Le Sahara, nouvelle frontière migratoire entre l'Europe et 
l'Afr ique ? »,  
par Olivier PLIEZ (géographe, chargé de recherche au CNRS - Institut de 
Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe), in DIPLOMAT  
 

AVEC LE PCN POUR 
L’EMPIRE D’EUROPE ! 
En 1964 paraissait  le livre de Jean THIRIART « Un 
Empire de 400 millions d’hommes, l’Europe » où 
s’affirmait résolument l’engagement du courant 
communautariste européen envers l’Empire europé-
en. Cet engagement n’a pas cessé depuis d’être notre 
idée-force et le but historique de notre parti, le PCN. 
Outil de puissance et d’indépendance, l’Empire 
d’Europe garantira seul la défense et l ‘épanouissement  
de la Culture européenne face à la civilisation  mondiale  
abrutissante américaine qui détruit l’identité de tous les 
peuples pour diffuser un modèle planétaire 
consumériste visant à l’hégémonie définitive du 
capitalisme libéral. 
Face à ce modèle, il appartiendra demain à l’Empire 
d’Europe de proposer au monde l’alternative du 
Communautarisme, avec ses valeurs de solidarité, de 
responsabilité et de liberté.  
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PCN-NCP’s 

“Manifesto against 
the constitutional 

Treaty” 
 

Press review : 
“An Anglo-Saxon 

takeover of the EU?” 
 

The leader of 
Luc MICHEL : 

Tomorrow, the 
"Fourth Rome":  

Europe up to the Sa-
hara and from Tan-

gier to IstamBul ! 
 

A new stage is 
reached towards 

Great-Europe that 
Jean Thiriart 
prophesied :  

We are 475 million 
European citizens! 

 
The Eurasian vision 
of another Europe !    

 
 
 

THEIR "EUROPE" IS NOT 
OURS :  
PCN-NCP, THE PARTY OF 
THE UNITARY AND COM-
MUNITARIAN EUROPE, 
SAYS  "NO" TO THE AMERI-
CAN FALSE EUROPE OF 
NATO AND CAPITALISM ! 
 

English summary of the “Manifesto against the 
constitutional Treaty” of the Frenspeaking Branch of 
PCN-NCP : 
 
No to the "constitutional Treaty" which founds a false Europe 
made into a satellite!  
No to any false "European" project which is placed in the wake of 
Atlantism and Americano-Zionist imperi-alism!  
No to a Westernized Europe joining up the neocolonialist logic of 
the "shock of civilizations "!   
Yes to the European State-Nation, republican, unitary and 
socialist!  
Yes to the Europe-power, liberated of Yankee colonialism, 
breaking tool against imperialism!  
Yes to the Great-Europe, from Reykjavik to Vladivostok and from 
Quebec to the Sahara!  
Yes to the immediate entry of Turkey in Europe!  
Yes to a brotherhood Europe, solidary of the Peoples’ Cause of the 
four continents, alternative to the globalized world of the Yankee 
civilization!  
 
I  - THE "CONSTITUTIONAL” TREATY BILL ESTABLISHES THE SUBMISSION OF THE ATLANTIC 
ANTI "EUROPE" TO WASHINGTON: IT IS THE AMERICAN "EUROPE"  
 
I  –  1: The " European Communitarianists " say "No" to the military and strategic submission of the 
European Union to Washington and to NATO!  
I  –  2: The " European Communitarianists " say "No" to the reinforcement of the American colonial 
domination in Europe initiated by the constitutional Treaty bill.  
I  –  3: The " European Communitarianists " say "No" to the implication of the European Union in the 
conflicts open and decided by NATO and Washington  
I  –  4: The " European Communitarianists " say "No" to the economic submission of the European Union 
to the globalized economy of Washington and Wall-Street!  
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b I  –  5: The " European Communitarianists " say "No" to the 
constitutional dedication of the reign of the financial interests to the 
detriment of the European People!  
I  –  6: The " European Communitarianists " say "No" to the 
reproduction in Europe of the “ American style" social counter-
model, to political sterilization and social chaos of Europe, for the 
greatest benefit of Washington.  
I  –  7: The " European Communitarianists " say "No" to the 
dedication of the American cultural invasion of Europe, because the 
treaty harms the "cultural exception", in France and everywhere 
else.  
 
I I  - THE "CONSTITUTIONAL" TREATY BILL IS  INSPIRED BY 
REACTIONARY AND CLERICAL IDEAS :  
EUROPE WILL BE REPUBLICAN OR WILL NOT BE!  
 
II  –  1: The " European Communitarianists " say "no" to the 
constitution of Europe which inspired by the American model is 
opposed to the republican and secular values which must found 
Europe of all Europeans.  
II  –  2: The " European Communitarianists " say    "no" to the 
constitution of Europe because out of ethical, social and political 
matter it is based on reactionary ideological bases. Europe of 
tomorrow must be the new "Great Nation" and not the revenge of 
the defeated of the Ancien Regime.  
 
I I I  - THE "CONSTITUTIONAL" TREATY BILL IS A LEGAL 
MONSTER WHICH REINFORCES  THE POWER OF 
PARLIAMENTARY AND FINANCIAL OLIGARCHIES TO THE 
DETRIMENT OF THE TRUE DEMOCRACY.  
 
III  –  1: Supporters of Direct Democracy–  which is the only form of 
true democracy and the alternative to the confiscation of the 
people’s  power by parliamentary oligarchies -,  the " European 
Communitarianists " say  "no" to a constitution which is a legal and 
anti-democratic monster.  
III  –  2: The " European Communitarianists " say "no" to the 
confusion of powers organized and maintained by the constitutional 
Treaty bill and which aims at organizing a  juridico-political anarchy 
for the benefits of oligarchies which intend to confiscate the 
European project.  
III  –  3: The " European Communitarianists " say    "no" to the 
democratic deficit of the constitutional Treaty bill.  
III  –  4: The " European Communitarianists " say "no" to the anti- 
democratic adoption of the constitutional Treaty bill. 
 
IV - WE SAY "NO" TO THE LIBERAL EUROPE OF THE 
CAPITAL:  
EUROPE WILL BE SOCIALIST OR WILL NOT BE!  
 
IV  –  1: The " European Communitarianists " say "no" to the liberal-
capitalist inspiration of the constitutional Treaty bill.  
IV  –  2: The " European Communitarianists " say "no" to Europe of 
the great capital.  
IV  –  3: The " European Communitarianists " say "no" to the 
programmed liquidation of social Europe.  
IV  –  4: The " European Communitarianists " say "no" to the 
levelling of social Europe from the bottom.  
IV  –  5: The " European Communitarianists " say "no" to the 
planned liquidation of the public services.  

IV  –  6: The " European Communitarianists " say "no" to the 
subjection of Europe to financial oligarchies.  
IV  –  7: The " European Communitarianists " say "no" to the 
subjection of Europe to the multinational companies.  
 
V - WE SAY "YES" TO THE ENTRY OF TURKEY IN THE 
EUROPEAN UNION:  
EUROPE IS EVERYWHERE WHERE ITS VALUES ARE SHARED 
AND EVERYWHERE WHERE PEOPLE JOIN THESE VALUES!  
   
V  –  1: The " European Communitarianists " say "no" to a Europe-
fortress which would have vocation to be a "Christian club"  
V  –  2: The " European Communitarianists " say "no"  to the 
constitutional treaty bill because it will make even more difficult the 
accession of Turkey and future widenings of the European Union.  
V  –  3: For the " European Communitarianists ", Europe is a 
Community of destiny open to all the people which intend to take 
part in its values: We thus say a frankly, massive and 
immediate"yes"  to the entry of Turkey and  the Maghreb countries  
in the European Union.  
V  –  4: The " European Communitarianists " say "no"to the 
constitutional treaty bill because it imposes the reducing 
"geographical criterion" as bases of future widenings of the 
European Union.  
V  –  5: The question of the geopolitical dimension of Great-Europe 
is the central question of the European project.  
 
VI – THE GREAT EUROPE HAS AN IMPERIAL VOCATION:  
WE SAY "YES" TO THE EUROPE POWER !  
 
VI  –  1:  What the " European Communitarianists "  reproach to the 
European constitution bill, is to refuse the construction of a true 
Europe- Power, alternative to the world domination of the USA and 
adversary of it.  
VI  –  2: The " European Communitarianists " affirm that only the 
dimension of the Europe-power will allow the realization and the 
defense of the European Communitarian Socialism.  
 
VII - EUROPE IS FOR THE "EUROPEAN COMMUNITARIA-
NISTS" A STARTING POINT AND NOT A FINAL GOAL.  
 
VII  –  1: The conception of Europe of the " European 
Communitarianists " starts from a vision of the world.  
VII  –  2: For the " European Communitarianists ", Europe, to exist 
and affirm itself, must designate its enemy: the USA.  
VII  –  3: For the " European Communitarianists ", the European 
model must be the Alternative to the Yankee anti-civilization.  
VII –   4:  The European myth of the " European Communitaria-
nists":  from  the European State to the universal State.  
 
VIII - DARING  THE FUTURE OF A FREE GREAT EUROPE :  
WHICH EUROPE DO WE WANT TOMORROW?  
 
VIII  –  1: That the constitutional Treaty bill is adopted or not, it 
marks the programmed failure of institutional Europe.  
VIII  –  2: Reasons of the programmed failure of institutional Europe:  
intern contradictions of the European project.  
VIII  –  3: For the " European Communitarianists ", the Paris-
Moscow axis is the alternative to the failure of institutional Europe.  
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VIII  –  4: To have courage to propose another Europe: the false 
Atlantic Europe is not the future of Europe.  
VIII  –  5: Fighting for the true Europe  –  Great-Europe  –  implies 
today to fight all what tends to reinforce Atlanticism in Europe and 
American Europe and to support all what reinforces the position of 
Paris in the European Union and the position of Moscow in Europe.  
VIII  –  6: To use the assets of institutional Europe  –  the tool of 
power  –  to forge Great-Europe of tomorrow.  
______________________________________________________ 
 

Press review : 
“An Anglo-Saxon takeover of the 
EU?”  
 
By Paul Reynolds, BBC News website   
Excerpts : “A charge often made against the proposed EU 
constitution by its opponents in France is that it is an "Anglo-Saxon" 
document - a plot to enshrine Thatcherite policies which will 
devastate the social balance of European economies.  
As an example, they point to the phrase used in Article I-3 (2) which 
states that there shall be "an internal market where competition is 
free and undistorted".  
One of the leading French critics, Socialist Senator Jean-Luc 
Melenchon, commented in a recent radio interview: "This is the law 
of the jungle turned into a constitution. I do not want a constitution 
that imposes a principle - free and unfettered competition - with 
which I do not agree." For such critics the word "competition" 
represents all that is worst about what they see as free-market, 
"neo-liberal" principles laid down by the constitution for the EU” 
 
Press review : 
“Democracy has become a pawn 
in the dictates of globally volatile 
capital”  
 
By Guenter Grass  (Die Zeit, reprinted in The Guardian) 
Sometimes it seems that arguments about the EU constitution have 
more to do with arguments about economic policy in general.  
The most eloquent complaint about Europe, particularly Germany, 
has come from the German novelist Guenter Grass. In a recent 
article in Die Zeit (reprinted in The Guardian) he illustrated the 
underlying malaise which has also led to such opposition to the 
constitutional project in France.  
Excerpts : “We are all witnesses to the fact that production is being 
destroyed worldwide, that so-called hostile and friendly takeovers 
are destroying thousands of jobs, that the mere announcement of 
rationalisation measures, such as the dismissal of workers and 
employees, makes share prices rise and this is regarded 
unthinkingly as the price to be paid for 'living in freedom'," he wrote.  
"Parliament is no longer sovereign in its decisions - [it] has thereby 
become an object of ridicule. It is degenerating into a subsidiary of 
the stock exchange. Democracy has become a pawn in the dictates 
of globally volatile capital.  
"The social market economy - formerly a successful model of 
economic and cohesive action - has degenerated into the free-
market economy."  

The leader of Luc MICHEL : 

TOMORROW, THE 
"FOURTH ROME":  
EUROPE UP TO THE 
SAHARA AND FROM 
TANGIER TO ISTAM-
BUL !  
 
Turkey, province of Europe.  
The Mediterranean, bridge between People of all 
Mediterranean.  
Towards the integration of the two shores of the 
Mediterranean.  
 
"Europe needs Turkey, not only for its very great strategic 
importance, but especially because Turkey is initially a 
province of our Europe" (NATION EUROPEENNE  –  1967).  
 
"In 1964, the political-historical problem arises in the following 
way: the Turks control the access to the Eastern 
Mediterranean, Europe must control this sea, therefore the 
Turks are Europeans. It will go to the moralists, to the writers, 
to the historians, in a word to the intellectuals to add to my 
realistic considerations the ornaments  
usually asked "(Jean THIRIART  –  1964).  
 
"The Bosphorus constitutes the centre of gravity of an Empire 
which in a direction goes from Vladivostok to the Azores and 
which in the other goes from Iceland to Pakistan. Istanbul is 
the geopolitical centre of gravity of a Euro-soviet Empire 
"(Jean THIRIART  –  1983).  
 
In 1986, the PCN launched with Jean THIRIART  the first 
European campaign for the entry of Turkey in what was still the 
" European Economic Community ". Since the beginning of the 
80’s, we have specified that the   European Communitarianists    
wanted a "Great Europe extended to two shores of the 
Mediterranean".   
Our position then was quite isolated. It has gained ground 
since. . And our review CONSCIENCE EUROPEENNE launched a 
slogan set to make debate: "Turkey province of Europe "  (1).  
With twenty years in advance, we launched  –  in the general 
indifference of the traditional parties and under the cries of 
hatred of the xenophobic far right–  what ended up becoming 
one of the major issues of the European debate at the dawn of 
the Third millenium.  
Let us add that we did nothing but take again one of the key ideas 
of our ideology, the  European Communitarianism, exposed since 
1964 by its principal theorist Jean THIRIART  (2).  
And let us add that if we are repressed here in Europe, our ideas  
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were on several occasions exposed on the other side of the 
Mediterranean, where they met an unquestionable interest.  
 
Within the framework of the same campaign for the creation of  a 
Europe-power resting on exclusively political criteria  – Europe 
as community of destiny   and  project of culture and 
civilization  – and geopolitical (3), we took party  for fast 
integration of North Africa in the EEC.   
This second aspect  –  which one discusses extremely discreetly in 
Brussels since the end of the 70’s  –  is still relatively left in the 
shade but is  one of the major axes of the foreign policy of the 
European Union. Let us bet that here also we will have made work 
of pioneers and that we will have announced what will be the 
horizon of the European Unity in a few years.  
 
I lengthily recently exposed our arguments for the creation of a  
Great imperial Europe – and not imperialist  – up to the Sahara, 
from Tangier to Antioch. And I refer our readers to it (4).  
 
I will add that our radical opposition to the project of "European" 
constitution concocted by the servants of Washington who intend to 
impose to us an Americanized Europe, pillar of Atlantism and 
capitalism–  and that we summarize under the slogan "Their " 
Europe" is not ours! "- rests in particular on the will to impose on it 
the reducing geographical criterion as an obligation.   
Here also  the internal contradiction of institutional Europe  –  
that which opposes  the imperial logic of the tool of power   (our 
geopolitical School professes that there is a "physics of the states 
and nations " related to their dimension) which is forged in Brussels 
with the will of the "European" politicians  to register the European 
construction within the framework of Atlantic vassalage to 
Washington  –  appears as clear as day.  
To accept the geographical criterion for the future accessions in the 
European Union, is to nip in the bud any imperial project, i.e. the will 
of a unitary, great, free Europe.  
 
But I would like to stress here  how much the speech which we 
have held for four decades on the Turkish Question meets an 
echo within the Turkish elites, where is shared our vision of 
Turkish integration on the basis of the  base of the republican 
and secular kemalist values. What the xenophobic adversaries of 
the entry of the Turks in Europe a little quickly buried.  
Let us listen to  Hilmi Özkök,  the head of staff of the Turkish 
army   (which one knows the civic and political role it plays), whose 
words directly echo the theses of Jean THIRIART, and for which 
Turkey "is not a country of Islam " and who recalls that "the 
mainspring of the development of the Turkish democracy, is 
secularity ".   
In his annual speech of evaluation of the situation in Turkey and in 
the world, forwarded in front of the Commandment of the Turkish 
military Academies, the head of staff was very clear: "the secular 
principles constitute the key securities of the Turkish Republic (…) 
About 99% of the Turkish population is Moslem. But Turkey is a 
State of right, secular and democratic. It is neither a country of 
Islam, nor an islamist State. It would be erroneous to show us as 
model to show that one can easily transform the countries with 
Moslem majority into democratic states. What one forgets  is that 
the mainspring of the development of the Turkish democracy is 
secularity ".   
Hilmi Özkök also insisted on the fact that " the Turkish Republic  

does not have an official religion. The Republic takes care not to 
mix the religious concerns with the State and the world affairs and 
sees in the progress of our nation in agreement with its time, the 
indispensable condition of the success. The secular principles 
constitute the key values of the Turkish Republic. It is only with this 
quality that Turkey can be given as an example ".   
 
I insist on approaching here another aspect of the problems of the 
European enlargement:  the desire of unity of the people which 
aspire to join the Community of European destiny. In Turkey or 
in Morocco in particular.  
In Morocco, precisely, where influential circles there too 
develop theses which we have exposed since the mid 60’s.  
"And if the Kingdom became European " questions LE 
JOURNAL-HEBDO, a great Moroccan weekly magazine, which 
titles on "Morocco, 27th star of Europe? "and specifies that" On 
the old continent, the question of the accession of Turkey to Europe 
inserted Morocco in the dance " (5).  
The Moroccan vision of European integration rests on a 
geopolitical vision which is extremely significantly the same 
one as ours   and where  the imperial Idea  –  where the Empire 
is the community of destiny of the people which it links  –  is 
directly present.  
Thus for the economist Hassan Benabderrazak, who chaired more 
than one year ago the agricultural negotiations with Brussels, it is 
about to "Consolidate the Marches of the empire” : "Any empire 
needs to consolidate its Marches. There is a demographic 
complementarity between the north and south shores of the 
Mediterranean. And economically, Europe must have a 
homogeneous block to counter the American and Asian blocks. And 
then there is a dynamics in a process of accession from which also 
Europe profits: today, the European growth is drawn primarily by the 
countries from the south of the continent ".  
 
In Turkey, one shares the same will to take part in the construction 
of the Europe-power.  
Let us listen to the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan  
referring to  the Turkish reinforcement to geopolitical Europe 
and the becoming  of Europe as "global power "   and project of 
civilization: "It is necessary to recall more often that Turkey is a 
secular country. But it is especially the objective attitude of the 
press and its goodwill which are significant. Unfortunately, there are 
many erroneous approaches, in the press and television, in the 
manner of representing Turkey. And then, the European Union is 
not a Christian club. We regard Europe as a place of conciliation 
and meetings of various civilizations. Turkey will contribute a very 
great share so that the Union becomes an overall power. Thus 
Turkey will contribute to a positive development of the Union at the 
same time by this dimension of meeting of various civilizations and 
by the contribution of its dynamic population (…)Moreover, it is also 
necessary to raise the question to know if the Turkish population 
young and of high formation is an advantage or a disadvantage for 
the European economy. And it is advisable to carry out this reflexion 
by recalling the proper demographic projections of Europe " (6).  
 
As for knowing what the Europeans themselves think, the question 
is likely to attract surprising answers.  
Let us recall that several hundreds of thousands of Turks and North-
Africans and singularly of Moroccans live already in Brussels (which 
is also a large Arab city), where many are already citizens. And that 
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several millions of our compatriots of Turkey and North Africa  – 
because for us they are already, just like the Turks, political 
Europeans -    have lived for several decades in the European 
Union.  
In a survey published  a few weeks ago by the French daily 
newspaper LE FIGARO, nearly 40 % of the French decided for a 
possible accession of Morocco, thus placing the sherifian Kingdom 
before Turkey.    
 
Popular wisdom must be stressed here–  on the two sides of the 
Mediterranean  –  and to oppose to it  the criminal harmfulness of 
the politicians resulting from parliamentary and plutocratic 
corruption. These baleful predatories who have understood nothing 
and  learned nothing since their predecessors of the beginning of 
XXth century led, in August 1914,    people and nations to the great 
suicide of the Old Europe.  
" The Dardanelles  –  THIRIART recalled -  constitute a strategic 
place for Europe (…) Turkey is a province of Greater Europe. 
Therefore, the turcophobe press campaigns not only are very bad 
taste, but they are political idiocy. Admittedly, there is the problem of 
the Turkish immigrants in the Brussels districts. But it is a social 
problem. The authors of the aforesaid press campaigns appear 
politicians of sub-prefecture, they adorn themselves with the title of 
"Europeans" without even knowing what is Europe (…) It is 
necessary to condemn with an extreme severity all the anti-Italian 
German nationalist literature and all anti-Turkish Belgian nationalist 
literature. It is about sentimentalism and dangerous xenophobia for 
the political unity of Europe (…) Europe will contain Turks, Malteses, 
Sicilians, Andalusians, Tatars of Crimea  –  there are still some -, 
Afghans. For the simple fact that Europe will not be able to exist in a 
livable way without having and controlling the territories inhabited by 
these people   " (7).  
In 1987  (8), THIRIART added that "It is obvious that the 
construction of the Euro-soviet Empire must be made within a pure 
political framework and that this construction imperatively requires 
the pitiless eradication of any anti-Turkish, anti-Arab racism. It is 
antiracism FOR REASONS OF STATE. In the great-European 
construction, that of the Euro-soviet Empire, racism constitutes an 
offence against national security. For Luc MICHEL, just like for me, 
geopolitics is the departure of the logical reasoning of the 
construction of a State-Nation and not a simple argument of pedant 
rhetoric. We are antiracists for reasons of political clearness and not 
for advertising as among the pathological exhibitionnists of the 
LICRA and other furious (…)Anti-Turkish racism, anti-Arab racism, 
we condemn them under the essential and paramount condition of 
secular Turks and secular Arabs. Luc MICHEL and myself  have not 
any tenderness for Islamism, no indulgence or patience, could one 
say ".  
 
Two decades later, there is not a line to change. But the context, on 
the contrary, changed deeply. Because our position is today in the 
heart of the European debate.  
That to know if Europe will be tomorrow  an imperial power–  the " 
Fourth Rome "  (9)  – linking the people from Vladivostok to 
Reykjavik and from Quebec to the Sahara in a Community of 
destiny and a vision of the world.   
Or if it will remain  a club, not Christian  but singularly catholic   
(because the false "Europe" of the dwarves of the particracy is also 
anti-Russian and anti-orthodox), overcautiously turned in on the 
nostalgia of the crusades, the Vatican reaction (symbolized 

yesterday by the rabic anticommunist Wojtila and today by the ex 
Hitler-Jungen Ratzinger, firm support of Bush at the time of his last 
election campaign and rabic adversary of Turkish integration) (10) 
and  the shared timorous xenophobia from the fringes of  
neonazism to the bourgeois right wing coteries. I.e. a rump Europe 
turned in on a forever disappeared past, "a philosophy and a life 
style for old men " and a "extremely sentimental vision of the 
history " as THIRIART wrote it in 1964.  
For our part, we have chosen since a long time.  As wrote it the 
great writer Alexis Curvers, we are "citizens of the Roman 
Empire"!  
 
Luc MICHEL  
 
NOTES AND REFERENCES:  
 
(1) Cfr Jean THIRIART, « La Turquie, la Méditerranée et l'Europe »  (" 
Turkey, the Mediterranean and Europe ") and Luc MICHEL, " Turquie, 
Province d' Europe ", in CONSCIENCE EUROPEENNE, n° 18, July 1987.  
Extracts on: http://www.pcn-ncp.com/pub/ofturquie.htm  
(2) From 1964, THIRIART wrote what follows: "Turkey is European [… ] the 
nationalists [ as they call themselves] are individuals of insufficient 
imagination and insufficient ambition [… ] Nationalism  –  in the current 
semantics of the term  –  is a philosophy and a life style for old people, even 
if, perhaps, its supporters are only seventeen years old in the physiological 
meaning. When it sometimes happened to me to state that "Turkey is 
European", I raised a flood of pedantic protests.But how? And the Turk, 
hereditary enemy? And the detested Moslem? Nothing missed in all that, 
including the painting of the massacre of Chio. The nationalists have an 
extremely sentimental vision of history: one could say that they have a 
reversed optics of reality. In 1964, the polical-historical problem arises in 
the following way: the Turks control the access to the Eastern 
Mediterranean, Europe must control this sea, therefore the Turks are 
Europeans. It will go to the moralists, to the writers, to the historians, in a 
word to the intellectuals to add to my realistic considerations the ornaments 
usually requested. It is criminally idiotic to repel Spain out of the Common 
Market on behalf of the democracy, as do the fanatic Socialists; it is stupid 
to ostracize Tito’s Yugoslavia, as would like the right, that because Spain 
and Yugoslavia are initially European territories and only in an entirely 
additional and precarious way respective seats of Francoism and Titism. It 
is the same on what is said about Turkey, which we need.   "  
(in « La criminelle nocivité du petit nationalisme : Sud-Tyrol et Chypre 
», in JEUNE EUROPE, hebdomadaire, 6 mars 1964). 
(3) On our geopolitical vision of the Europe-power, read:  
Luc MICHEL, « Une nouvelle étape est franchie vers la Grande Europe que 
prophétisait Jean Thiriart : NOUS SOMMES 475 MILLIONS DE CITOYENS 
EUROPEENS ! », PCN-INFO HEBDO,  1er  mai 2004, on http://www.pcn-
ncp.com/PIH/pih-040501.htm   
and Luc MICHEL, "LES CONCEPTIONS GEOPOLITIQUES DE JEAN 
THIRIART: LE THEORICIEN DE LA NOUVELLE ROME ", conference 
(given in the framework of the cycle of formation organized jointly since 
1999 by the " Institut d' Etudes Jean Thiriart "and the" Ecole de Cadres 
Jean Thiriart "and devoted to"  JEAN THIRIART: L’HOMME, LE MILITANT 
ET L’ OEUVRE  "), Brussels, September 19, 2003.  
Text on the site of  "L’Association Transnationale des Amis de Jean 
Thiriart" and the "Institut d' Etudes Jean Thiriart" (see "conferences"):  
Http://www.pcn-ncp.com/Institut-Jean-Thiriart/accueil.htm   
(4) Luc MICHEL, , « LES NAINS POLITIQUES DE BRUXELLES ET LES 
TRAHISONS DE LA FAUSSE EUROPE : L'EUROPE-CROUPION DES 
KOLLABOS YANKEE N'EST PAS LA NOTRE ! LA TURQUIE C'EST 
AUSSI L'EUROPE ! », ("POLITICAL DWARVES OF BRUSSELS AND 
TREASONS OF FALSE EUROPE: THE RUMP EUROPE OF THE 
YANKEE KOLLABOS IS NOT OURS ! TURKEY IS ALSO EUROPE! ", Pcn-
information HEBDO, November 18, 2002, on  
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-021118.htm  
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(5) "Morocco, 27th star of Europe ", in LE JOURNAL-HEBDO, N° 205, April 
23,/29 2005.   
(6)  Interview, " Erdogan’s Advocacy. The Turkish Prime minister, in an 
exclusive interview, defends his conception of secularity and the European 
vocation of his country ",    Remarks collected by Olivier Weber, LE POINT, 
weekly magazine, Paris, 21/04/05, N°1701, Page 72  
(7) Jean THIRIART, 106 QUESTIONS SUR EUROPE, Entretiens avec 
Bernardo-Gil Mugarza, Editions Machiavel, Charleroi, 1983.  
(8)    Jean THIRIART, , « La Turquie, la Méditerranée et l'Europe », ( " 
Turkey, the Mediterranean and Europe "), in CONSCIENCE 
EUROPEENNE, n° 18, July 1987.  
(9) On the concept of “Fourth Rome”, read :  
MOTION DE SOUTIEN DU PCN-NCP ET DE L'ASSOCIATION DE 
SOLIDARITE TRANSNATIONALE "LA CAUSE DES PEUPLES", Congrès 
Du Mouvement International Eurasien, Moscou, 20 novembre 2003, on 
http://www.pcn-ncp.com/cp/m031118.htm 
(10)  Ratzinger’s  anti-Turkish position fits directly in the warlike logic 
of the "shock of civilizations" developed by the Yankee 
neoconservative ideologists   (it will be pointed out that Cardinal 
Ratzinger had taken a stand on the re-election of Bush), which it is sharing 
all the ideological bases (to begin with the "cultural" vision of History) and 
conceiving  a small Europe-fortress inward -looking on a catholic core  
and the nostalgia of the crusades. In an interview with LE FIGARO (Paris),  
Ratzinger, eulogist of the American Europe of the Atlantists and 
enemy of Socialism, said: "Europe is a cultural and not geographical 
continent. It is its culture which gives it a common identity. The roots which 
formed and allowed the formation of this continent are those of Christianity. 
It is about a simple fact of history. I thus have difficulties in understandng 
the resistances expressed against the recognition of such an undeniable 
fact. If you affirm me that it is about a remote time, I answer you that the 
rebirth of Europe after the Second World War was made possible thanks to 
politicians who had strong Christian roots, be it people like Schuman, 
Adenauer,  De Gaulle, De Gasperi or others. They are those who were 
confronted with the destruction caused by atheistic and antichristian 
totalitarianisms (…)We spoke about Europe as a cultural and 
nongeographical continent. In this meaning, Turkey always represented 
another continent during the history, in permanent contrast with Europe. 
There were the wars with the Byzantine Empire, also think of the fall of 
Constantinople, the Balkan wars and the threat for Vienna and Austria… I 
thus think this: identifying the two continents would be an error. It would be 
about a loss of richness, disappearance of the cultural with the profit of the 
economy. Turkey, which regards itself as a secular State, but on the base 
of Islam, could try to set up a cultural continent with nearby Arab countries 
and become thus the protagonist of a culture having its own identity ".  
This  passeist "cultural" vision of Small-Europe   is opposed directly to  
the "eurasiatic" concept of  Great-Europe, which rests on criteria of 
geopolitics and power   (physics of States).  And which sees in the 
Roman Empire  –  and its Byzantine and Muscovite resurgences  –  
and the Greco-Roman Culture (which was also borne by the Moslem 
civilization) the true roots of Europe.   
This vision is also a republican and secular vision. Europe "Christian club" 
– fundamentalist vision if it is! - does not exclude only the Moslems, but also 
before all the majority of the citizens of the European Union which does not 
recognize itself as catholic, nor even Christian. It will be pointed out that 
Jean THIRIART, the "prophet of unitary Europe", was a cast-iron atheist.  
"The Vatican, how many divisions?” said STALIN in his time. For once, he 
was mistaken. After having directly taken part at the sides of the Americans 
in the cold war against the USSR  –  its role in Poland at the sides of the 
right-wing reaction of Walesa and consorts being only the point of the 
iceberg -, as it had supported the Nazi anticommunist "crusade"  in the 
East, the Vatican played a considerable role in the offensive against 
socialist Yugoslavia, by supporting the Slovene and Croatian secessions.   
It should be noted that the oecumenical Patriarchate of 
Constantinople, whose seat is at the Phanar in Istanbul, is for the 
entry of Turkey in Europe. One will put this "neo-Roman" stance in 
parallel with the anti-orthodox vision of the Vatican Small-Europe.  
______________________________________________________ 

  A NEW STAGE IS 
REACHED TOWARDS 
GREAT-EUROPE 
THAT JEAN THIRI-
ART PROPHESIED :  
WE ARE 475 
MILLION EUROPEAN 
CITIZENS!  
 
In March 1989, the Association of the alumni of Polytechnique, an 
influential French lobby, organized a conference on the topic 
"Europe in the XXIe century, myth or first world power ". First 
public demonstration of the rallying  to the Europe-power   of the 
elites in Europe. This conference is often presented as the birth of 
this key idea which sees in Europe the major actor of the world 
politics in the new century.  
But it is inaccurate.  Because the theorization of Europe as super 
power had already been stated by Jean Thiriart from the very 
start of the Sixties.   
In a prophetic book entitled "EUROPE, AN EMPIRE OF 400 
MILLION PEOPLE ", Thiriart, in whom we see the "Marx" of the 
European Revolution, defined the conditions of the liberation and 
the unification of  Nation-Europe   and stated the conditions of its 
power: a minimal size of 400 million Europeans, a single currency, 
an integrated Army independent of NATO, geopolitical borders 
including the Mediterranean and the European East, a transnational 
executive. The whole implying the expulsion of the USA from 
Europe.  The march of institutional Europe advances towards 
the progressive realization of the theses of Thiriart.  
The thought of Jean Thiriart, who is one of the great theorists and 
geopoliticians of the XXth century (1), is completely occulted, 
suppressed in Western Europe and singularly in French-speaking 
Space. Whereas a number of his theses were abundantly 
plagiarized or followed, including on the highest levels. But in 
Russia, he is a recognized theorist, whose theses constitute one of 
the principal axes of the new “Eurasist” (2) thought, which inspires 
even part of Putin’s entourage (and which brought him more and 
more to be taxed with "national-Bolchevism"). And the Handbook of 
Geopolitics of the young Russian officers devotes to Thiriart  
eulogistic pages.  
 
Powerful visionary, Thiriart, who is the first theorist of our 
"European Communitarianism ", equipped our  transnational 
Organization, and singularly the PCN-NCP which embodies him 
politically since 1984, with  an avant-garde ideology. We are right 
often well before the others. And our theses embody the future and 
modernity.   
Thus between 1962 and the middle of the Eighties, we stated with 
several decades in advance all the topics which constitute the pro- 
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 blems of the European unification today:   
- Europe as founding  myth,   
- the integration of Eastern Europe and Russia,  
- as that of  Turkey  – which Thiriart did one of his key 

ideas  – and  North Africa,  
-  the Euro-Mediterranean dialogue  – recommended 

from the very start of the Sixties   
-  the Sahara as ultimate border   of Europe to the South 

(3),  
- the creation of the Army of Europe out of NATO,  
- the question of  the increased European   citizenship,  
- the debate on Europe as nation and super power,  
- the creation of a European consciousness,   

and still many other theses which make the topicality today.  
 
These theses, stated several decades before the event, often 
earned Thiriart scornful smiles. Thus when Yannick Sauveur 
presented at the University of Paris his thesis on "Jean Thiriart and 
the European Communitarianism ", learned scornful professors 
spoke about  Europe of 400 million people as of a "  rational frenzy 
". But the History proved  the short-sighted professors wrong. This 
1st May 2004, just four decades after the publication of 
Thiriart’s book, we are 400 million European citizens! And 
Europe which Thiriart prophesied is in march.  
 
Because this is only one stage. From 1964, Thiriart announced 
that  the borders of Europe in the East are on the river Ussuri   
and that Siberia  – this European Far-East - would be the wedding 
present of Russia when it would be linked to Great Europe. This 
topic, incongruous in the middle of the Sixties, became banal with 
the advent of the "House Europe". And between 1962 and the 
beginning of the Eighties, Thiriart was the first to advocate the 
integration of the people of the two shores of the Mediterranean in 
the European nation-State, organizing with the PCN in 1987 the first 
European campaign for the entry of Turkey in what was still the 
EEC. Topics now extreme, with the candidature of Turkey, Morocco 
and Tunisia to the European Union. Or the Euro-Mediterranean 
political project of Moammar Gaddafi which the Libyan guide 
yesterday has just reaffirmed in Brussels, giving, he, the Arab and 
African leader, a lesson of European patriotism to the political 
dwarves of the European and Belgian Parliaments.  
 
Some short-sided minds – they are alas the most numerous and not 
only in the universities  – will object to us that the extension of 
Europe to the East is made under the aegis of NATO and of the 
USA and that it worries - legitimately - Russia. But those are 
unaware of the History.  Because they are often the occupants 
and the colonizers who carry out the national unity of the 
people  they occupy.   
Modern History offers revealing examples of them to us: the French 
occupation under Napoleon prepared the German unity, the 
Austrians made it in the same way in Italy, the Italian colonialists 
and French in Libya. Or Anglo-Saxons in Iraq.   
The same will apply to Europe, where  the American occupant, 
who has soiled the European ground since 1944, ensures 
already our continental unity. Just as the EEC supported by 
Washington after 1947 is today an economic giant which makes 
commercial war to the USA, the European military pillar of NATO 
will inevitably lead to an independent European Army opposed to 
the hegemonic claims of Washington. Like so much of colonizers 

before them, the USA plays God. And forges its mortal enemy. The 
large continental market opened to the American firms changes 
years after years into a Europe-power! And the dimension combined 
with the power inevitably determines a great policy.  
 
With his  theory of the "circulation of the elites", the great 
sociologist  Vilfredo Pareto   defines the conditions of the 
revolution: freeze of the political system (often coupled to a crisis of 
civilization) which prevents any renewal, constitution of a 
revolutionary "counter-elite", swing of the "neutral elite" - civils 
servant, clerks of the State, soldiers, etc  – towards the theses of 
the counter-elite. Added to it, the propagation of theses opposed to 
the dominating system  among the masses, which are gradually 
gained to new ideologies.  
Europe of the incipient century offers to us good fields of application 
of the theories of Pareto. We attend indeed, whereas a crisis of 
civilization prevails,  two capital phenomena, which highly worry 
our American occupants and the European political community 
which has been dependent for them for six decades (that of 
Quislings of Washington):   

-  the rise of the European consciousness within the 
European neutral elites  

- and the parallel rise of anti-Americanism and anti-
Zionism  – hence the current circus on the pseudo 
"resurgence of anti-semitism" in Europe, which rests only 
on media manipulation  – among the European masses.  

Two phenomena which go directly against the Atlantic and pro-
American ideological positions of the European leading class.  
 
The Americans, with their arrogance, are directly responsible for the 
European awareness of the many elites in the European 
administration, diplomatic and military circles, the executives of the 
large-scale industry. The incipient power of Europe in becoming 
makes this arrogance, and the share of constant humiliation which it 
is causing – remember the scornful remarks of Rumsfeld on the "old 
Europe  " -, unbearable. While humiliating colonized people  – and 
Europe is nothing more than the first colony of Washington  – the 
colonizer forges his revolt.  
The rise of anti-Americanism  – and its corollary anti-Zionism, which 
is closely dependent from it within  the Americano-Zionist Axis   - 
among the European masses, in the East as in the West is also 
caused by the American policy of world domination. It prepares 
painful following days for the Yankee occupants.  
When the European elites make their junction with the anti-
American masses, the conditions will be met at the same time for 
the liberation of Europe, the expulsion of the USA from Europe and 
the Mediterranean and  the advent of Great-Europe as a first 
world power. We are still far from it but this march of Europe 
towards its liberation will constitute the framework of our history in 
the next decades.  
 
So to make this junction, a catalyst is needed. That which Thiriart  – 
he again  – announced  in his book of 1964:  the European 
revolutionary historical Party, avant-garde of the European 
Revolution, acting minority  – as was yesterday its direct 
predecessor, the Bolshevik Party, in Russia of the Years 1890-1917 
-, decided to force the History.  
And a great crisis will be needed, because real Europe, One, large 
and free,  removed from the Yankee stain, will emerge only from 
an aggravation of the crisis of civilization which we undergo. 
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Nietszche, this great European, prophesied that  Europe will be 
done only on the brink of the abyss. We share his vision. The 
great revolutions require a tragic  climate   and not the ordinary  
tonality of our declining time.  
 
The march of Europe towards its unification marks the stages 
which bring us closer to our continental liberation.   
We are 475 million today.  But we will be tomorrow a billion 
European citizens, united, strong and free:  one State, one Nation 
and only one people   from Vladivostok to Reykjavik and from 
Quebec  – this outpost of “Europeanity” - to the Sahara. The 
great unitary and Communitarian Nation which Jean Thiriart 
prophesied!  
 
Luc MICHEL  
 
Notes and references:  
 
(1) to read: Luc MICHEL, « CONCEPTIONS GEOPOLITIQUES DE JEAN 
THIRIART : LE THEORICIEN DE LA NOUVELLE ROME  »,  
("GEOPOLITICAL CONCEPTIONS OF JEAN THIRIART : THE THEORIST 
OF THE NEW ROME   »), on the site of the Transnational Association of 
the Friends of Jean Thiriart:  
 (2) To read:  « DE THIRIART A ZOUGANOV, LE NOUVEAU VENT QUI 
VIENT DE L’EST »,("FROM THIRIART TO ZUGANOV, THE NEW WIND 
WHICH COMES FROM THE EAST", Translation of the article "Stato E 
Potenza" published in "RINASCITA", daily newspaper of national liberation 
(Rome, Mars 2000), in LA CAUSE DES PEUPLES, n° 22, May 2004,   
and Luc MICHEL, , « L’IMPACT DU « COMMUNAUTARISME EUROPEEN 
» A L’EST »,  
1ère partie : « DU KPRF AU PCN : LA MOUVANCE NATIONAL-
COMMUNISTE  », in LA CAUSE DES PEUPLES, n° 21, Janvier 2004. 
("THE IMPACT OF “EUROPEAN COMMUNITARIANISM" IN THE EAST",  
1st part: "FROM THE KPRF TO THE PCN: THE NATIONAL-COMMUNIST 
CIRCLE OF INFLUENCE ") 
(3) undoubtedly the most recent topic in the European problems, and that 
Thiriart stated from 1982.  
Cfr in particular: : « Le Sahara, nouvelle frontière migratoire entre l'Europe 
et l'Afrique ? »,  (" Sahara, new migratory border between Europe and 
Africa? "),  by Olivier FOLD (geographer, in charge of research at CNRS - 
Institute of Research and Studies on the Arab World),  in  DIPLOMATIE, 
Paris, n°5 (September-October 2003).  
______________________________________________________ 
 

 

The Eurasian vision 
of another Europe ! 
 
Congress of International Eurasian Mouvement - 20 november 
2003 in Moscow : MESSAGE OF SUPPORT FROM THE PCN-
NCP AND THE TRANSNATIONAL ASSOCIATION ”THE 
PEOPLES’ CAUSE” : 
 
Dear comrades,  
The communitarian militants of the PCN-NCP and the anti-
imperialist militants of “THE PEOPLES’ CAUSE” salute you.  
The idea of the unification of the Eurasist forces, beyond the 
differences in territory, language and religion, is not a new one. But, 
facing the collapse of the Soviet Union and the negative effects of 
division and disagreement due to the dissolvers of the « US global 
policy », it appears to be a means of resistance and action against 
America’s New World Order and its supporters, who want to impose 
their law everywhere and who endanger peoples and nations.  
Since fourteen years, We want to widen this discussion by giving it a 
geographic dimension that is larger and more decisive. Our main 
point is that the area of our action goes from Vladivostok to 
Reykjavik. This is why we actively support all the Eurasian forces, 
that would gather the forces of the East and of the West driven by a 
common national-patriotic spirit, and  participating in the common 
fight for the cause of our brother peoples.  
We speak of a common fight because everywhere, from the banks 
of the Atlantic to the confines of the Oussouri, the enemy is the 
same : Yankee new colonialism, its « New World Order » and its 
military force : NATO. Hollywood, MacDonald’s, Coca-Cola, all of 
the American scum is bringing us down to a stupid world.  
 
Our fight is also a direct support of the pan-russian idea.  
In Western Europe, all  governments, all politicians are submitted to 
Washington. The time is far away when the great General De Gaulle 
lived. France has joined NATO. Only Russia, even though it has 
been divided since 1991, even though it has weakened, still has 
the demographic, geographic and human resources to give 
Europe an alternative to the « New World Order ». For Russia, 
just as before when it was called the Soviet Union, is the last free 
and independent country in Europe. We believe in the Russian 
mission in Europe in the twenty-first century. 
But, even though we stand on your side for logical reasons, which 
are these of all European patriots, we are also Eurasists for 
ideological reasons. Because the Russian mission in Europe is not 
only political ; it is social, as Nicholas Berdiaev stated : « The 
mission of the Russian people is to carry out social justice 
within the human society, not only in Russia, but throughout 
the world. », he wrote.  
 
But men do not live out of ideas, they also need a dream. And the 
heart has to answer the brain. We are also Eurasists because we 
share your dream, always revisited since the fall of Constantinople, 
the second Rome. Yes, your dream is also our dream.  
For the Europe we fight for, the great and free Europe, from 
Vladivostok to Reykjavik, will indeed be the fourth Rome ! Facing 
new-Carthage like America, the European Empire can only be a 
new Rome. With Moscow as a capital. Why not ! 



NATIONNATION--EUROPE EUROPE -- # 43 # 43  
 

47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NACION 
EUROPA 

Resumen 
español 
____________ 

 
"Manifesto 

contra el 
Tratado 

constitucional"  
publicado por la 

sección 
francófona del 

PCN 
 

Luc MICHEL : 
La meta que 

profetizaba Jean 
Thiriart acaba de 
ser alcanzada : 

¡ somos 475 
millones de 
ciudadanos 
europeos !  

____________ 
  

SU " EUROPA " NO ES LA 
NUESTRA :  
¡ EL PCN, LE PARTIDO DE 
LA EUROPA UNITARIA Y 
COMUNOTA-RIA, DICE "NO" 
A LA ANTI-EUROPA 
AMERICANA DE LA OTAN Y 
DEL CAPITALISMO ! 
 

Resumen en español del "Manifesto contra el 
Tratado constitucional"  publicado por la sección 
francófona del PCN : 
 
¡ No al  " Tratado constitucional " que instaura una seudo-Europa 
satelizada ! ¡ No a cualquier proyecto seudo " Europeo " que se 
inscribe en la estela del Atlantismo y del imperialismo americano-
sionista ! ¡ No a una Europa occidentalizada inscribiéndose en la 
lógica neocolonialista del  " choque de las civilizaciones " ! 
¡ Sí a la Estadoa-Nación europeo, republicano, unitario y socialista 
! ¡ Sí a la Europa-potencia, libertada del colonialismo yanqui, cuyo 
objetivo es de romper con el imperialismo ! ¡ Sí a la Gran-Europa, 
de Reykjavik a Vladivostok y del Québec al Sahara ! ¡ Sí a la 
entrada inmediata de Turquía en Europa ! ¡ Sí a una Europa 
fraternal, solidaria de la Causa de los Pueblos de los Cuatro 
continentes, alternativa al mundo globalizado de la anti-
civilización yanqui !  
 
I  - EL PROYECTO DE TRATADO «CONSTITUCIONAL» CONSAGRA LA SUMISION DE LA ANTI " 
EUROPA " ATLANTISTA FRENTE A WASHINGTON : ES LA  " EUROPA " AMERICANA  
 
I  - 1 : ¡ Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " a la sumisión militar y estratégica de la 
Unión Europea frente a Washington y a la OTAN ! 
I  - 2 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " al refuerzo de la dominación colonial 
americana en Europa iniciada por el proyecto de Tratado constitucional. 
I  - 3 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " a la implicación de la Unión Europea en los 
conflictos abiertos y decididos por la OTAN y Washington  
I  - 4 : ¡ Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " a la sumisión económica de la Unión 
Europea a la economía globalizada de Washington y Wall-Street ! 
I  - 5 : ¡ Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " a la consagración constitucional del reino 
de los intereses financieros en detrimento del Pueblo europeo ! 
I  - 6 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " No " a la reproducción en Europa del contra-
modelo social " a la americana ", a la esterilización política y al caos social de Europa, para el 
beneficio de Washington. 
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I - 7 : Los "Comunotaristas europeos" dicen "No" a la consagración 
de la invasión cultural americana en Europa, puesto que el tratado 
amenaza la "excepción cultural ", en Francia y por todas partes. 
 
I I  - EL PROYECTO DE TRATADO «CONSTITUCIONAL» ES DE 
INSPIRACION REACCIONARIA Y CLERICAL : ¡ EUROPA SERA 
REPUBLICANA O NO SERA NADA ! 
 
II - 1 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la constitución 
de la Europa que inspirada del modelo americano se opone a los 
valores republicanos y laicos que deben fundar la Europa de todos 
los Europeos. 
II - 2 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la constitución 
de Europa porque en materia ética, social y político sus 
fundamentos ideológicos son reaccionarios. La Europa de mañana 
debe ser la nueva " Gran Nación " y no el desquite de los vencidos 
del antiguo régimen. 
 
I I I  - EL PROYECTO DE TRATADO «CONSTITUCIONAL» ES UN 
MONSTRUO JURIDICO QUE REFUERZA EL PODER DE LAS 
OLIGARQUIAS PARLAMENTARIAS Y FINANCIERAS EN 
DETRIMENTO DE LA VERDADERA DEMOCRACIA. 
 
III - 1 : Partidarios de la Democracia Directa - que es la única forma 
de democracia verdadera y la alternativa a la confiscación del poder 
popular por las oligarquías parlamentarias -, los " Comunotaristas 
europeos " dicen " no " a una constitución que es un monstruo 
jurídico y anti-democratíco. 
III - 2 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la confusión 
de los poderes organizados por el proyecto de Tratado 
constitucional, cuyo objetivo es organizar una anarquía juridico-
política a los beneficios de las oligarquías que pretenden confiscar 
el proyecto europeo. 
III - 3 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " al déficit 
democrático del proyecto de Tratado constitucional. 
III - 4 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la adopción 
anti- democrática del proyecto de Tratado constitucional. 
 
IV - DECIMOS " NO " A LA EUROPA LIBERAL DEL CAPITAL : 
¡ LA EUROPA SERA SOCIALISTA O NO SERA  NADA ! 
 
IV - 1 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la inspiración 
liberal-capitalista del proyecto de Tratado constitucional. 
IV - 2 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la Europa del 
gran capital. 
IV - 3 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la liquidación 
programada de la Europa social. 
IV - 4 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la nivelación 
de la Europa social por el bajo. 
IV - 5 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la liquidación 
planificada de los servicios públicos. 
IV - 6 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la sujeción 
de la Europa a las oligarquías financieras. 
IV - 7 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a la sujeción 
de la Europa a las multinacionales. 
 
V - DECIMOS " SI " A LA ENTRADA DE TURQUIA EN LA UNION 
EUROPEA. : ¡ LA EUROPA ESTA EN TODAS PARTES DONDE 
SE COMPARTE SUS VALORES Y EN TODAS PARTES DONDE 
LOS PUEBLOS SE ADSCRIBEN A ÉSAS  ! 

V - 1 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no " a una Europa-
fortaleza que tendría vocación a ser un " club cristiano " 
V - 2 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no "  al proyecto de 
tratado constitucional puesto que va a devolver todavía más difícil 
la adhesión de Turquía y los futuros ensanches de la Unión 
Europea. 
V - 3 : Para los " Comunotaristas europeos ", la Europa es una 
Conmunidad de destino abierto a todos los pueblos que quieren 
participar a sus valores : Decimos pues un " sí " franco, macizo e 
inmediato a la entrada de Turquía y de los Países del Magreb en la 
Unión Europea. 
V - 4 : Los " Comunotaristas europeos " dicen " no "  al proyecto de 
tratado constitucional puesto que impone el " criterio geográfico " 
reductor como basa de los futuros ensanches de la Unión Europea. 
V - 5 : El criterio de la dimensión geopolítica de la Gran-Europa es 
el criterio central del proyecto europeo. 
 
VI - LA GRAN-EUROPA TIENE UNA VOCACION IMPERIAL : ¡ 
DECIMOS " SI " A LA EUROPA-POTENCIA ! 
 
VI - 1 : Lo que los " Comunotaristas europeos " reprochan al 
proyecto de constitución europea, es que niega la construcción de 
una verdadera Europa-potencia, alternativa a la dominación 
mundial de EE.-UU. y adversario de éstos . 
VI - 2 : Los " Comunotaristas europeos " afirman que sólo la 
dimensión de la Europa-potencia permitirá la realización y la 
defensa del Socialismo colectivo europeo. 
 
VII - EUROPA ES PARA LOS " COMUNOTARISTAS  
EUROPEOS " UN COMIENZO Y NO UN BLANCO FINAL. 
 
VII - 1 : La concepción de la Europa de los " Comunotaristas 
europeos " procede de una visión del mundo. 
VII - 2 : Para los " Comunotaristes europeos ", la Europa, para 
existir y asentar, debe designar su enemigo : los EE.-UU. 
VII - 3 : Para los " Comunotaristas europeos ", el modelo europeo 
debe ser la Alternativa a la anti-civilización yanqui. 
VII - 4 : El mito europeo de los " Comunotaristas europeos " : del 
Estado europeo al Estado universal. 
 
VIII - OSAR EL PORVENIR DE UNA GRAN-EUROPA LIBRE : 
¿ CUAL EUROPA QUEREMOS PARA MAÑANA ? 
 
VIII - 1 : Sea adoptado o no el proyecto de Tratado constitucional, 
marca el jaque programado de la Europa institucional. 
VIII - 2 : Las razones del jaque programado de la Europa 
institucional : las contradicciones internas del proyecto europeo. 
VIII - 3 : Para los " Comunotaristas europeos ", el Eje París-Moscu 
es la alternativa al jaque de la Europa institucional. 
VIII - 4 : Atreverse a proponer otra Europa : la falsa Europa 
Atlantista no es el porvenir de Europa. 
VIII - 5 : Combatir para la verdadera Europa - la Gran-Europa - 
implica hoy combatir todo lo que resfuerza el atlantismo en Europa 
y la Europa americana, también de sostener todo lo que resfuerza 
la posición de París en la Unión Europea y la posición de Moscu en 
Europa. 
VIII - 6 : Utilizar la experiencia de la Europa institucional – el medio 
de poder - para forjar la Gran-Europa de mañana. 
______________________________________________________ 
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La meta que 
profetizaba Jean 
Thiriart acaba de 
ser alcanzada : 
¡ SOMOS 475 
MILLONES DE 
CIUDADANOS 
EUROPEOS ! 
 

En marzo de 1989, la Asociación de los antiguos alumnos de la 
Escuela Politécnica, una camarilla  influyente francesa, organizaba 
un coloquio sobre el tema “La Europa del siglo XXI, mito o 
primera potencia mundial”. Primera manifestación pública de la 
reunión a la Europa-potencia de las élites en Europa. Este 
coloquio es muy a menudo presentado como el nacimiento de esta 
idea-fuerza que ve en Europa el principal actor de la política 
mundial en el siglo nuevo.  

Pero es inexacto. En efecto, la theorización de la Europa como 
superpotencia ya la había anunciado Jean Thiriart desde el 
principio de los años 60.  

En un libro profético titulado “EUROPA, UN IMPERIO DE 400 
MILLONES DE HOMBRES”, Thiriart, en el cual vemos el “Marx” de 
la Revolución europea, definía las condiciones de la liberación y de 
la unificación de la Nación-Europa y enunciaba las condiciones de 
su poder : una dimensión mínima de 400 millones de Europeos, 
una moneda única, un ejército integrado independiente de la OTAN, 
fronteras geopolíticas incluyendo el Mediterráneo y el Este europeo, 
un ejecutivo transnacional. Todo ello implicando la expulsión de los 
Estados Unidos de Europa. La andadura de la Europa 
institucional tiende a la realización progresiva de las tesis de 
Thiriart.  

El pensamiento de Jean Thiriart, uno de los grandes teóricos y 
geopoliticos del  siglo XXI (1), queda totalmente oculto, aniquilado 
en la Europa occidental y singularamente en el espacio de habla 
francesa. Pese a que un gran numero de sus tesis  han sido 
plagiadas o seguidas hasta en los niveles más altos. Pero en Rusia 
es un teórico reconocido, cuyas tesis constituyen uno de los ejes 
principales del  nuevo pensamiento “eurasista” (2), que inspira 
hasta una parte del entorno de Poutine (lo que le vale de ser tasado 
de  “nacional-bolchevismo” ).  Y  el  Manual  de  Geopolítica  de  los 

 jovenes oficiales rusos consagra a Thiriart páginas elogiosas.  

Visionario poderoso, Thiriart, quién es el primer teórico de nuestro 
“Comunitarismo europeo”, ha dotado nuestra Organización 
transnacional, y singularmente el PCN que le encarna 
politícamente desde 1984, de una ideología de vanguardia. 
Tenemos frecuentemente razón mucho antes que los demás. Y 
nuestras tesis encarnan el porvenir y la modernidad.  

Así entre 1962 y a mediados de los años 80, hemos enunciado con 
varios decenios de adelanto todos los temas que constituyen hoy la 
problemática de la unificación europea :  

- Europa como mito fundador,  
- la integración de la Europa oriental y de Rusia,  
- así como la de Turquía – de la que Thiriart hacía una de sus 
ideas-fuerza- y de Africa del Norte, 
- el diálogo euro-mediterráneo - predicado desde el principio de 
los Años 60,  
- el Sahara como frontera última  de la Europa hacia el Sur (3), 
- la creación del Ejército de la Europa fuera de la OTAN, 
- la cuestion de la ciudadanía europea ensanchada, 
- el debate sobre Europa como nación y superpotencia, 
- la creación de una consciencia europea, 

y muchas otras tesis que son hoy de actualidad.  

Estas tesis, enunciadas varios decenios antes del acontecimiento, 
valieron frecuentemente sonrisas despreciativas a Thiriart. Así 
cuando Yannick Sauveur sostuvo ante de la Universidad de París 
su tesis sobre “Jean Thiriart y el Comunitarismo europeo”, 
doctos profesores despreciativos calificaron la idea de la Europa de 
400 millones de hombres de un “delirio racional” . Pero la Historia ha 
mostrado el error de esos profesores cortos de vista. ¡ En  este uno 
de mayo de 2004 justamente cuatro decenios después de la 
publicación del libro de Thiriart, somos 400 millones de 
ciudadanos europeos ! Y la Europa que profetizaba Tiriart esta 
en marcha.  

Porque esto solo es una etapa. Desde 1964, Thiriart anunciaba 
que las fronteras de la Europa al Este son el Osuri y que la 
Siberia – ese far-east europeo – sería el regalo de boda de Rusia 
cuando se uniría a la Europa Grande. Este tema, incongruente a 
mediados de los años 60, se ha vuelto común con el advenimiento 
de la “Casa Europa”. Y entre 1962 y el principio de los años 80, 
Thiriart fue el primero en predicar la integración de los pueblos de 
ambos lados del Mediterráneo en el Estado-nación europeo, 
organizando con el PCN en 1987 el primero campo europeo para la 
entrada de Turquía en lo que era todavía la CEE. Temas hoy 
ardientes, con la candidatura de Turquía, de Marruecos y de Tunez 
en la Unión europea. O aun el proyecto político euro-mediterráneo 
de Moammar Kadhafi que el guía libio  acaba de  reafirmar en 
Bruselas, dando, él el líder árabe y africano, una lección de 
patriotismo europeo a los enanos políticos de losparlamentos 
europeos y belgas.  

Ciertos espíritus cortos de vista - son desgraciadamente los más 
numerosos y no solo en las universidades - nos objetarán que la 
extensión de  Europa al Este se hace bajo la égida de la OTAN y de 
EE.UU lo que inquieta – legítimamente – Rusia. Pero éstos ignoran 
la Historia. Pues son frecuentemente los ocupantes y los 
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colonizadores los que realizan la unidad nacional de los 
pueblos que ocupan.  

La Historia moderna nos ofrece ejemplos reveladores : la ocupación 
francesa bajo Napoléon ha preparado la unidad alemana, los 
Austriacos han hecho lo mismo en Italia, los colonialistas italianos y 
franceses en Libia. Y también los Anglosajónes en Iraq.  

Pasara lo mismo en Europa, dónde el ocupante americano, quién 
mancha el suelo europeo desde 1944, asegura ya nuestra unidad 
continental. Del mismo modo que la CEE favorecida por 
Washington después de 1947 es hoy un gigante económico que 
hace la guerra commercial con EE.UU, el pilar militar europeo de la 
OTAN desembocará inevitablemente en un Ejército europeo 
independiente opuesto a las pretensiones hégémonicas de 
Washington. Como tantos colonizadores antes de ellos, los EE.UU 
juegan a los aprendices brujos. Y forjan su enemigo mortal. ¡ El 
gran mercado continental abierto a las firmas americanas se 
transforma años tras años en una Europa-poder ! Y la dimensión 
conjugada a la potencia determina inevitablemente una gran 
política.  

Con su teoría de la “circulación de las élites”, el gran sociólogo 
Vilfredo Pareto define las condiciones de la revolución : blocage 
del sistema político (frecuentemente conectado con una crisis de 
civilización) que impide toda renovación, constitución de una 
“contra-élite” revolucionaria, evolución de la  “élite neutra” – los 
funcionarios, los servidores del Estado, los militares, etc. – hacia las 
tesis de la contra-élite. Hay que añadir a todo esto la propagación 
de tesis opuestas al sistema dominante entre los pueblos, que se 
les van ganando progresivamente las ideologías nuevas.  

La Europa del nuevo siglo nos regala un buen campo para aplicar 
las teorías de Pareto. Asistimos en efecto, mientras una crisis de 
civilización perdomina, a dos fenómenos capitales, que les 
inquietan mucho a nuestros ocupantes americanos y también a la 
clase política europea que tiene relación con ellos desde seis 
decenios (la de los Quislings de Washington) :  

- la subida de la conciencia europea en el seno de las élites 
europeas neutras, 
- y la subida paralela del anti-americanismo y del anti-sionismo  
– lo que explica la comedia actual en la seudo “resurgencia del 
antisemitismo” en Europa, que solo consiste en una manipulación 
mediatica – entre los pueblos europeos.  

Dos fenómenos que se oponen directamente con las posiciones 
ideológicas atlantistas y pro-americanas de la clase europea 
dirigente. Los americanos, con su arrogancia, tienen una 
responsabilidad directa en la toma de conciencia europea de las 
numerosas élites en la administración europea, los medios 
diplomáticos y militares, los dirigentes de la gran industria. El nuevo 
poder de Europa en realización le da a  esta  arrogancia, y a las 
constantes humillaciones que implica – recordamos las palabras 
despreciativas de Rumsfeld cuando hablaba de la “vieja Europa” -, 
una dimensión insoportable. Humillando el colonizado – y la Europa 
no es nada más que la primera colonia de Washington – el 
colonizador forja su rebelión.  

La subida del anti-americanismo – y su corolario el anti-sionismo, 
que tiene tan estrecha relación con él en el seno del Eje 

americano-sionista – entre los pueblos europeos, al Este como al 
Oeste también es provocado por la política americana de 
dominación mundial. Se les prepara días dolorosos a los ocupantes 
yanquis.  

Cuando las élites europeas harán su unión con los pueblos 
anti-americanos, tendremos todas las condiciones a la vez para la 
liberación de Europa, la expulsión de los Estados-Unidos de Europa 
y del Mediterráneo y el advenimiento de la Gran-Europa como 
primera potencia mundial. Todavía todo esto esta lejos pero esta 
marcha de Europa hacia su liberación constituirá la trama de 
nuestra historia en los próximos decenios.  

Para que esta unión tenga lugar, se necesita un catalizador. El que 
Thiriart también anunciaba en su libro de 1964 : el Partido 
histórico revolucionario europeo, vanguardia de la Revolución 
europea, minoría comprometida – como lo era ayer su predecesor 
directo, el Partido bolchevique, en la Rusia de los años 1890-1917 
–, decidida forzar la Historia.  

Y se necesitará una gran crisis, ya que la Europa verdadera, Unida, 
grande y libre, liberada de la ocupación yanqui, solo resultará de 
una agravación de la crisis de civilización que sufrimos. Nietzsche, 
este gran europeo, profetizaba que Europa no se hará sino al 
borde de la sima . También es nuestra su concepción. Las grandes 
revoluciones exigen un clima trágico y no la tonalidad grosera de 
nuestra época decadente.  

El andar de Europa hacia su unificación marca las etapas que nos 
acercan de nuestra liberación continental.   

Somos hoy 475 millones. Pero seremos mañana mil millones de 
ciudadanos europeos, unidos, fuertes y libres : un Estado, una 
Nación y un pueblo único de Vladivostok a Reykjavik y del 
Quebec – este puesto avanzado de la Europeanidad – al Sahara. ¡ 
La gran Nación unitaria y colectiva que profetizaba Jean Thiriart !  

Luc MICHEL 

NOTAS Y LLAMADAS : 

(1) Leer : Luc MICHEL, "CONCEPTIONS GEOPOLITIQUES DE 
JEAN THIRIART : LE THEORICIEN DE LA NOUVELLE ROME", en 
el Web de la Asociación Transnacional de los Amigos de Jean 
Thiriart . 
(2) Leer : "DE THIRIART A ZOUGANOV, LE NOUVEAU VENT QUI 
VIENNENT DE L'EST", Traducción del artículo "Stato e Potenza" 
publicado en "RINASCITA", diario de liberación nacional (Roma, 
Marzo de 2000), in LA CAUSE DES PEUPLES, n° 22, mayo 2004,  
y Luc MICHEL, "L'IMPACT DU "COMMUNAUTARISME 
EUROPEEN" A L'EST", 1era parte : "DU KPRF AU PCN : LA 
MOUVANCE NATIONAL-COMMUNISTE", in LA CAUSE DES 
PEUPLES, n° 21, Enero de 2004. 
(3) Sin duda el tema más reciente en la problemática europea, 
enunciado por Thiriart desde 1982. Cf. particularmente : "Le 
Sahara, nouvelle frontière migratoire entre l'Europe et l'Afrique ?", 
por Olivier PLIEZ (geógrafo, encargado de investigaciones CNRS - 
Instituto de Investigaciones y de Estudios en el Mundo árabe), in 
DIPLOMATIE, Paris, n°5 (septiembre-octubre 2003). 
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