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ous avons souhaité, dans ce numéro, rendre hommage à Eric Hobsbawm
dont le travail a constitué un apport considérable et fort stimulant à la
pensée de gauche. Le texte que nous publions ici fut écrit en 1998 pour la rencontre internationale organisée par Espaces Marx à Paris à l’occasion du 150e
anniversaire du Manifeste, qu’Eric Hobsbawm avait inaugurée. La finesse de
l’analyse de ce grand historien y transparaît pleinement lorsqu’il nous propose
un regard critique sur le Manifeste communiste tout en montrant la saisissante
actualité de la pensée de Marx, notamment en ce qui concerne la représentation synthétique de la société de notre époque marquée par une profonde crise
de civilisation.
Le deuxième texte que nous publions est un texte d’Erik Olin Wright concernant le compromis de classe. L’auteur aborde ici ce qu’il appelle le « compromis de classe positif » et son érosion. Il examine divers types de compromis
de classe et identifie les facteurs qui peuvent conduire à des résultats positifs
du point de vue des travailleurs. Il interpelle la gauche : est-il envisageable et
souhaitable de donner plus de place aux alternatives non capitalistes au sein
des économies capitalistes ?
Le dossier de ce numéro est consacré à une série d’analyses visant à approfondir notre compréhension des rapports de force au sein de l’Union européenne, des causes et des conséquences de la crise qui affecte l’Union européenne et la zone euro. Les différents articles publiés ici abordent les défauts
affectant les fondements mêmes de l’UE et les problèmes engendrés par le
rôle dominant de l’Allemagne dans l’élaboration des politiques communautaires. Loin d’être une solution à la crise, les politiques menées par les forces
dirigeantes allemandes et sous leur égide aggravent considérablement la crise
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et mettent ainsi l’Europe au bord du gouffre. Du traité de stabilité au désastre
des politiques menées en Grèce, en passant par la dangerosité du modèle
allemand, les différents articles montrent que, jamais depuis ses débuts, la
construction européenne n’a été aussi fragile.
L’attribution du prix Nobel de la paix à l’UE ne peut masquer l’aggravation de la guerre et de la violence économiques et sociales en Europe. La
Commission européenne, le Conseil européen et la Banque centrale européenne font avancer l’intégration européenne dans une voie de plus en plus
centralisée et autoritaire. L’austérité imposée par la troïka a déclenché un processus de destruction sociale en Europe du Sud et risque d’entraîner toute la
zone euro dans la récession.
Mais, en 2012, les peuples européens ont aussi montré leur détermination
à s’imposer sur la scène politique, à s’opposer aux politiques mises en œuvre
et à ouvrir des alternatives. Cela s’est traduit par une progression électorale
(parfois spectaculaire) de la gauche alternative dans plusieurs pays, comme
le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, la République tchèque. Dans ce
numéro, Christoforos Vernardakis analyse les élections du printemps dernier,
en Grèce, comme le retour d’un vote de classe. Dans leurs articles respectifs,
Michael Brie, Gabriele Zimmer et Elisabeth Gauthier reviennent sur les défis
auxquels les forces de gauche ont à répondre, observation à laquelle les contributions de Sophie Heine et Pierre Dardot et d’autres apportent une réflexion
stimulante.
À la suite de l’initiative lancée par les syndicats espagnols, portugais et
grecs, le 14 novembre, a eu lieu la première grève générale transfrontalière de
l’histoire de l’Union européenne. La Confédération européenne des syndicats
en a fait une Journée européenne de solidarité et d’action pour un pacte social
européen.
L’Alter-Sommet, qui se tiendra en juin 2013 à Athènes, s’inscrit dans ce
contexte et s’appuie sur ce mouvement pour travailler à la construction
d’une alternative. Ce projet – soutenu aujourd’hui par plus de 100 organisations, parmi lesquelles de nombreux syndicats de différents pays (CGT,
CGIL, CCOO et CGT-P) et d’importants mouvements sociaux et réseaux
comme ATTAC, des ONG – bénéficie du soutien de la CES. Les forces
et personnalités politiques partageant les mêmes objectifs sont appelées à
soutenir ce projet ambitieux, ce à quoi le Parti de la gauche européenne,
dont son président Pierre Laurent, a répondu dès le début. L’ambition de
l’Alter-Sommet est double : transformer le rejet des politiques actuelles en
une vaste lutte pour une alternative et traduire cette alternative en une politique pour changer le rapport des forces en Europe. Transform ! Europe
participe activement à ce processus qui peut contribuer à l’articulation entre
la gauche sociale, culturelle et politique et la lutte pour une nouvelle hégémonie. 
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Dans ce contexte marqué par une évolution des consciences, solidarité,
démocratie, projet de gauche, rassemblement, construction d’une véritable
gauche européenne, nouvelle hégémonie constituent autant de défis à relever
pour la gauche.
Dominique Crozat
Membre de la direction d’Espaces Marx
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