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I LS EN ONT PARLÉ

Pervenche Berès

Pourquoi publier aujourd’hui une étude sur la gauche et l’Europe alors
que se prépare la prochaine élection présidentielle, que s’ouvre la conférence
sur l’avenir de l’Union européenne et que la France exercera la présidence de
l’Union au premier semestre 2022 ? Est-ce le sujet à aborder en priorité, si
l’on veut dépasser le débat sur les gauches irréconciliables, quand la question
européenne est si souvent un sujet de débats ou de controverses au sein et
entre les formations de la gauche française ?

La gauche française est aujourd’hui plus éclatée qu’en 2002 et 2017, où
elle n’était pas présente au second tour, et elle n’a gagné en 1981, 1997 ou
2012 qu’en étant unie au premier ou au second tour.

Le rassemblement est donc souhaitable et il devra comprendre un volet
européen, non seulement parce que le président de la République sortant en
avait fait son étendard au commencement de son mandat ou que la présidente
de la Commission européenne a fait du « Green New Deal » la colonne
vertébrale de sa mandature, mais aussi parce que l’intégration européenne a
marqué des points. En réponse à la crise sanitaire et son impact économique
et social, l’Union européenne a, pour la première fois, lancé un emprunt
commun pour soutenir les économies des États membres et la question d’une
Europe de la santé est devenue d’actualité. L’évolution des rapports de force
mondiaux et des technologies renvoie encore davantage à l’échelon européen
pour trouver les réponses pertinentes aux défis qu’une politique intérieure de
gauche doit relever, que ce soit le défi climatique, sanitaire, migratoire, la
gouvernance économique et la fiscalité, le commerce international.
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Une évaluation des rapports de force européens est aussi nécessaire, y
compris pour mesurer celui qui prévaut entre les forces politiques en présence
et les alliances possibles à l’intérieur et entre les partis nationaux et européens.
Dans ce travail, le Parlement européen est un bon laboratoire. Il faut se
souvenir comme d’un contre-exemple de la situation d’octobre 1998 où le
Conseil est à une écrasante majorité socialiste sans que cela ne se traduise
par une inflexion significative de la politique européenne1. Cette dimension
peut également jouer à contre-courant, comme lors de l’élection présidentielle
de 2017, où une partie des gouvernements de gauche au pouvoir en Europe
voyaient dans l’élection d’Emmanuel Macron un moyen de compenser le
poids de la chancelière Angela Merkel au Conseil européen.

Le champ d’un programme commun à l’arc de la gauche, dès lors qu’il y
aurait une forte détermination au rassemblement, existe, sans doute en écho
avec l’aspiration d’une majorité de son électorat qui ne veut pas en 2022
retrouver le même duel au second tour de l’élection présidentielle qu’en 2017.
Pour y parvenir, il est préférable de progresser sur une Europe de projets plutôt
que sur la nature du projet, entre souveraineté nationale et fédéralisme
européen, « l’éléphant dans la pièce », comme l’appellent les auteurs de l’étude,
et au sein duquel ils rangent étrangement l’euro. Dans cette volonté d’une unité
possible, est-il utile de qualifier l’épisode de 2005 de « péché originel » ?

Le rassemblement sera aussi d’autant plus aisé qu’il porterait sur la
déclinaison à l’échelle européenne de priorités retenues pour la future
politique française et traduisant un accord sur l’écologie, l’économie et le
fiscal, le social ou le sanitaire et le commerce international.

L’agenda européen lui-même s’imposera à la gauche française. Sur le
« Green New Deal », la gauche unie pour voter au Parlement européen un
objectif de 60 % de réduction des émissions de carbone en 2030 devrait
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La gauche française et l’Europe

En traitant la question de la gauche et l’Europe, pour examiner la possibilité
d’une plateforme commune, Rémi Lauwerier et Théo Verdier dressent un
tableau historique. Raconter l’histoire, c’est forcément faire des choix. 

Mais une réflexion sur le rapport de la gauche française à l’Europe devrait
aussi faire l’inventaire de ce qu’elle a apporté avec le risque d’une super-
position de ce qui relève de l’identité de la gauche et de l’exercice du pouvoir.
La gauche doit le revendiquer avec fierté – même si souvent le temps est long
entre l’initiative et sa concrétisation – et cela éclaire la capacité d’impulser le
chemin européen.

Il reste que la gauche française porte la marque des défaites qu’elle a
subies du fait d’engagements européens pré-électoraux qu’elle n’a pas pu ou
su tenir. Pour François Mitterrand, l’enjeu concerne d’abord la politique
intérieure. En 1981, pour mettre en œuvre son programme de relance de
l’économie française, il a besoin d’un soutien européen qu’il n’obtient pas,
l’obligeant, en 1983, à changer radicalement de trajectoire. Lionel Jospin l’a
expérimenté, non pas avec le traité d’Amsterdam, mais avec le Pacte de
stabilité pour lequel il n’obtiendra qu’une symbolique adjonction au titre du
Pacte d’un « et de croissance » sans modification sur le fond. François
Hollande avait fait campagne pour la renégociation du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance (TSCG) avant d’y renoncer après son arrivée
au pouvoir. Dans ces deux derniers cas, il s’agissait d’engagements que leurs
prédécesseurs avaient déjà signés au nom de la France.

Ce regard sur le passé devrait inciter les négociateurs d’un prochain
programme présidentiel de la gauche française à évaluer ses chances d’aboutir,
non pas pour être trop frileux mais pour ne pas fabriquer le mur sur lequel se
heurter. C’est la question du dehors que doivent aussi se poser ceux qui travaillent
au dedans. Pour cela, il faudrait écarter les totems, ne pas fabriquer des horizons
impossibles et qui constitueront en retour des sujets d’échecs et de fractures.
Sans même parler de la sortie de l’Union européenne ou de l’euro, la liste est
infinie. À titre d’exemple, on peut citer l’annulation de la dette, la suppression
de la 5G ou de la directive détachement des travailleurs…
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1. Sur quinze gouvernements, il y a onze premiers ministres socialistes : Allemagne (Gerhard Schröder),
Danemark (Poul Nyrup Rasmussen), Espagne (Felipe Gonzalez), Finlande (Paavo Lipponen), France (Lionel
Jospin), Grèce (Konstantinos Simitis), Italie (Massimo D’Alema), Pays-Bas (Wim Kok), Portugal (Antonio
Guterres), Royaume-Uni (Tony Blair), Suède (Göran Persson) ; et trois gouvernements de coalisation dont un
dirigé par un socialiste : Autriche (Viktor Klima), Belgique et Luxembourg.        



priorité sera donnée à des projets concrets que la gauche voudra porter. La
gauche devra cependant éviter deux écueils. Le premier, celui de promesses
pré-électorales qu’elle ne pourrait pas tenir ou dont elle ne saurait se donner
des moyens ; c’est destructeur pour les progressistes. Le second, celui ou celle
qui aspirera à porter les espoirs de la gauche d’être au second tour devra
proposer une offre européenne crédible aux yeux de ceux qui, à gauche, sont
d’abord sensibles à cette dimension des politiques au risque sinon de les
perdre au premier tour.

In fine, contrairement aux a priori, et c’est tout l’enjeu de l’étude qui suit,
un rassemblement est possible sur la question européenne dès lors qu’existera
par ailleurs une véritable volonté d’union.
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pousser les frontières de la confiance dans la capacité de transformation des
entreprises de marché et accroître l’intervention de la puissance publique, à
l’instar de ce qui se joue sur la scène intérieure autour du projet de loi climat
et résilience. Elle devrait aussi exiger que ce projet soit revisité pour tirer les
leçons de la crise liée à la Covid-19 et tenir compte de son impact sur
l’aggravation des inégalités ou de la nécessité d’une Europe de la santé. En
matière fiscale, il faudra, entre autres, arrêter des positions communes sur le
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières2 ou sur l’impôt sur les sociétés
et la taxe sur le numérique. Sur la gouvernance économique, une expression
commune doit être possible3 au moment où le futur du Pacte de stabilité et
du fonds de relance et de résilience financé par l’emprunt européen se jouera.
Il en va de même pour le commerce international alors que le Parlement
européen aura à se prononcer sur l’accord commercial avec le Mercosur ou
sur celui avec la Chine, incompatibles avec l’accord de Paris, l’autonomie
stratégique européenne ou, pour ce dernier, avec les valeurs de l’Union. 

Dans la perspective de l’élection de 2022, la gauche française s’inscrira aussi
dans une Europe où la crise liée à la Covid-19 et ses conséquences écono-
miques et sociales modifient la donne dans de nombreux domaines. Comment
rétablir la libre circulation des personnes et des travailleurs, le fonctionnement
de Schengen ? Jusqu’où mener les politiques d’accueil et d’asile ? Comment
lutter contre les nouvelles formes de dumping social ? Jusqu’où plaider pour
une souveraineté européenne ? Est-ce une protection suffisante ? Comment
l’articuler avec le multilatéralisme ? Quelles solidarités internationales ?
Comment répondre aux nouvelles menaces contre la démocratie ?

Si une volonté de rassemblement de la gauche est forte, la question
européenne ne devrait pas être une pierre d’achoppement dès lors que la
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2. Engagement n° 13 de François Hollande : « Une contribution climat-énergie aux frontières de l’Europe
viendra compléter cette stratégie [d’une nouvelle politique commerciale] » ; l’ajustement carbone aux frontières
est voté pour la première au Parlement européen à l’initiative d’Édouard Martin dans la résolution « Développer
une industrie européenne durable des métaux de base » du 16 décembre 2015.
3. Par exemple autour de la tribune Pacte de stabilité : « La crise a fait bouger le point d’équilibre du compromis
européen », co-signée avec Boris Vallaud, Le Monde, 23 mars 2021.
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UNE QUESTION QUI F INIRA PAR SE POSER

Un tiers des Français se positionnent aujourd’hui à gauche de l’échiquier
politique national4. Pourtant, aucune des forces issues de ce camp ne semble
aujourd’hui à même de parvenir au second tour du scrutin présidentiel en
2022. Il est certain qu’au cours des mois qui nous séparent de l’élection
présidentielle, la question de l’union des forces de gauche continuera de se
poser de manière régulière ; que ce soit pour s’unir derrière un candidat, se
diviser autour d’une pluralité de « tickets » ou encore échanger sur une
éventuelle alliance de second tour, voire de gouvernement.

Dans le cas où la guerre des ego et des appareils trouverait une issue
favorable, permettant la synthèse autour d’une ou deux candidatures, il
appartiendra aux forces rassemblées de forger un consensus autour d’un
programme. Et ce en leur sein et auprès de leurs bases respectives. À ce titre,
les présents travaux entendent apporter une base de travail à la convergence
sur un dossier qui fracture historiquement la gauche française : l’avenir du
projet européen. 

NOTE D’INTENTION ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Nous proposons de décrire le positionnement européen des forces de gauche
en lice pour l’élection présidentielle de 2022. Ce cadrage théorique vise à
identifier les éléments de synergie ainsi que les principales divergences des

4. Voir Gilles Finchelstein, Le paysage partisan à cinq cents jours de l’élection présidentielle, Fondation Jean-
Jaurès, 17 décembre 2020.
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Personnalité Fonction

Pervenche Berès Ancienne députée européenne Parti socialiste
de 1994 à 2019

Yves Bertoncini Enseignant et consultant en affaires européennes

Paul Cébille Analyste opinion senior à l’Ifop

Édouard Gaudot              Ancien conseiller du groupe Les Verts-Alliance
                                        libre européenne au Parlement européen

Laurent Jalabert Professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour

Sylvain Kahn Historien, professeur agrégé à Sciences Po, 
auteur du livre Histoire de la construction de 
l’Europe depuis 1945, Paris, 
Presses universitaires de France, 2018

Florian Lafarge Ancien conseiller de Stéphane Le Foll,
porte-parole du gouvernement (2014-2017)

Rémi Lefebvre Professeur de sciences politiques à l’université
de Lille-Ceraps

Claire Lejeune Ancienne co-secretaire fédérale des Jeunes 
écologistes, compte parmi les initiateurs du 
collectif « 2022 vraiment en commun »

Nicolas Leron Chercheur associé au Cevipof, Sciences Po, 
auteur du livre La Double démocratie. Une 
Europe politique pour la croissance, Paris, 
Seuil, 2017, avec Michel Aglietta

Sébastien Lumet Directeur du bureau de Bruxelles du Groupe 
d’études géopolitiques

Hadrien Mathoux Journaliste à Marianne, auteur du livre 
Mélenchon, la chute, Paris, Éditions du 
Rocher, 2020

formations concernées lorsqu’on en vient à évoquer leur projet de politique
européenne. Et ce en vue d’étudier l’opportunité d’un rapprochement par les
idées de tout ou partie des courants qui coexistent au sein de la gauche française.

La grille de lecture est développée selon trois axes. En premier lieu, nous
proposons une lecture historique du sujet, interrogeant la filiation dans le
temps du rapport à l’Europe qu’entretiennent les différents courants qui
composent l’échiquier politique à gauche depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale jusqu’aux prémices du mandat de François Hollande en 2012,
dernier épisode en date d’exercice du pouvoir exécutif par une coalition de
formations de gauche. Nous présentons ensuite une étude de l’état de l’opinion
en vue d’identifier les aspirations des différentes bases de sympathisants vis-à-
vis de l’Union européenne et de son avenir. Enfin, nous procédons au relevé
des prises de position de chaque mouvement et de leurs dirigeants vis-à-vis de
la politique européenne de la France, au cours du mandat de François Hollande
puis d’Emmanuel Macron ainsi qu’à travers leurs programmes de campagne
aux dernières élections présidentielles et européennes.

En vue d’offrir une perspective externe, pondérée dans son traitement et
exempte des considérations partisanes les plus pressantes, nous avons fait le
choix d’appuyer nos travaux sur des sources publiques et la consultation d’un
panel d’experts, comprenant volontairement peu de représentants des
formations politiques étudiées.

Le panel des personnalités consultées est détaillé ci-dessous. Sauf
indication spécifique, les citations sont issues des entretiens réalisés à
l’occasion de ces travaux, entre octobre et décembre 2020.
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Gerassimos Moschonas Professeur en analyse politique comparée au 
département de science politique et d’histoire de
l’université Panteion à Athènes

Arthur Nazaret Journaliste au Journal du dimanche, auteur du
livre Une histoire de l’écologie politique, Paris,
La Tengo, 2019

Fabien Perrier Journaliste, auteur du livre Alexis Tsipras, 
une histoire grecque, Paris, François Bourin, 2019

Pernelle Richardot Trésorière du Parti socialiste, ancienne candidate
aux élections européennes de 2019

Chloé Ridel Directrice adjointe de l’Institut Rousseau et 
chargée des questions européennes

Aline Robert Journaliste, fondatrice de Climatico, ancienne
rédactrice en chef d’Euractiv en France

Christophe Sente Docteur en sciences politiques et sociales, Centre
d’étude de la vie politique (CEVIPOL), université
libre de Bruxelles

Shahin Vallée Directeur du centre de géo-économie du DGAP 
et ancien conseiller d’Emmanuel Macron 
au ministère de l’Économie

Christine Verger Vice-présidente de l’Institut Jacques-Delors,
ancienne secrétaire générale du groupe socialiste
au Parlement européen

Francis Wurtz Ancien député européen PCF, interview réalisée
dans le cadre de travaux précédents

Source anonyme Responsable au sein des équipes de La France
insoumise au Parlement européen – s’exprime
sous réserve d’anonymat
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AVENIR DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE :
UNE CONVERGENCE À GAUCHE EST-ELLE POSSIBLE ?

La gauche française est aujourd’hui morcelée. Le risque est fort d’y voir
émerger quatre à cinq candidatures pour l’élection présidentielle de 2022,
divisant les voix d’un tiers des Français au premier tour entre un chapelet de
postulants. Paradoxalement, sur le fond, l’absence de domination d’une seule
formation de gouvernement, comme pouvait l’être le Parti socialiste en 2012,
ouvre une opportunité : celle de recommencer à débattre largement d’un
projet commun. Les compromis et renoncements entre courants internes au
Parti socialiste ne pouvant plus définir la ligne du principal candidat de
gauche, la collaboration de formations politiques indépendantes les unes des
autres ne se fera qu’à travers l’engagement de chacune des parties impliquées.
Or, les organisations qui composent la gauche aujourd’hui ont inscrit dans
leur ADN un fonctionnement horizontal. On consulte et co-construit les
programmes avec sa base. En ce sens, tout mouvement d’union ne pourrait
se faire sans une discussion avancée pour constituer une plateforme politique
commune, voire un programme de coalition, pouvant faire l’objet d’une
adhésion par le bas dans les différents mouvements. Un type d’engagement
qui dépasserait le simple accord partisan et thématique.

UN CONTEXTE FAVORABLE À UN RAPPROCHEMENT
DANS LA PERSPECTIVE DE 2022

Si l’union des forces de gauche constitue une possibilité parmi d’autres,
ce scénario s’appuie sur des facteurs convergents qui en font une option
plausible. En premier lieu, l’horizon électoral est relativement ouvert.
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LE DÉFI D’UNE PLATEFORME POLITIQUE
COMMUNE SUR L’EUROPE

Le rapprochement idéologique et la possibilité d’une entente sur le fond
des idées apparaissent aujourd’hui bien plus plausibles qu’ils ne l’ont été
depuis trois scrutins présidentiels.

Si le fossé entre les forces de gauche se réduit, il reste des enjeux clés qui
tempèrent les espoirs d’une alliance. Plusieurs sujets pourraient être listés
ici : la laïcité et le modèle d’intégration, le nucléaire, le rapport au capitalisme.
Il est toutefois intéressant d’observer que lorsqu’on les interroge sur une
potentielle union des gauches, à la fois Jean-Luc Mélenchon8 et Éva Sas,
porte-parole d’Europe Écologie-Les Verts9, citent le projet européen comme
l’un des premiers thèmes de divergence entre leurs formations. 

En préambule de ces travaux, on peut aisément reconnaître que, de prime
abord, les différentes familles de la gauche française expriment des visions bien
différentes de l’avenir de la construction européenne. En ce sens, un
rapprochement est-il possible entre des positions d’apparence si éloignées,
symbolisées à la fois par le credo « L’Europe, on la change ou on la quitte » de
Jean-Luc Mélenchon10 et l’approche fédéraliste d’Europe Écologie-Les Verts ?
La présente étude se fonde sur cette question centrale : dans le cas où les forces
de gauche parviendraient à s’entendre en vue de l’élection présidentielle de
2022, dans quelle mesure seraient-elles capables de forger un consensus autour
d’un projet commun sur la politique européenne de la France ?

Plusieurs sources peuvent être explorées pour apporter des pistes de
réponse. En premier lieu, il convient d’interroger l’histoire de la gauche et
notamment de la gauche au pouvoir. De quels courants de pensée sont

Emmanuel Macron a puisé dans les forces de la gauche pour accéder au
pouvoir : 51 % des électeurs du président au premier tour en 2017 avaient
voté à gauche en 20125. 85% d’entre eux avaient glissé un bulletin François
Hollande dans l’urne. Toutefois, le quinquennat en cours a vu la majorité
déplacer son centre de gravité à droite. La part des électeurs de Nicolas
Sarkozy en 2012 soutenant La République en marche ayant doublé entre
2017 et les élections européennes de 20196.

Ce vide laissé par La République en marche, couplé à la rigueur des
réformes sociales engagées lors du quinquennat, a amené les forces de gauche
à renouer le dialogue, comme on peut le voir dans certaines régions à
l’occasion des scrutins régionaux. 

La crise économique liée au coronavirus bouscule également les modes
de pensée et amène le gouvernement à proposer un plan de relance que l’on
pourrait qualifier de keynésien. La France et l’Europe ne répètent pas les
erreurs de la réponse austéritaire à la crise de 2008, soutenant massivement
l’économie à travers les plans de relance nationaux et communautaires. Pour
se différencier, la gauche a porté son discours sur l’investissement dans le
service public et la transition climatique, le soutien aux plus fragiles et la
remise en cause de notre modèle de croissance. Cette apparente convergence
fait également écho à une certaine pression de l’opinion. 71 % des Français
se définissant comme étant de gauche sont favorables à une candidature
unique7 au premier tour en 2022. 79 % des soutiens de La France insoumise
affirment notamment l’espérer.

5. Voir « 2017-2019 : la transformation politique du vote Macron », OpinionWay, juin 2019.
6. Ibid.
7. Voir « Être de gauche aujourd’hui », Baromètre Ifop pour L’Humanité, 14 septembre 2020.

8. « Jean-Luc Mélenchon : “La vague 4, ce sera une vague psy” », interview sur France Inter, 15 mars 2021.
9. « Éva Sas, porte-parole nationale d’EE-LV : “Il y a une nouvelle génération d’élus écologistes qui sont prêts
à gouverner” », interview sur France Culture, 23 janvier 2021.
10. Une formule encore présente dans son programme présidentiel, « L’avenir en commun », tel que l’avons
consulté en novembre 2020.
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souveraineté économique et industrielle, pressée par la défense de ses intérêts
face aux rivalités chinoises et américaines. 

La transformation en cours de l’Union européenne crée une opportunité
pour proposer de nouveaux modes de fonctionnement. Le tabou budgétaire,
tout comme la restriction des aides d’État, a brusquement été mis à mal par
la crise sanitaire. Des voix multiples se font entendre sur le continent pour
appeler à la définition de nouvelles règles communes. La gauche française
est-elle en mesure de mettre à profit cette ouverture pour dépasser ses
différences et imaginer un programme commun ?

LE DÉFI D’UNE VISION EUROPÉENNE COMMUNE
AUX ÉLECTEURS DE GAUCHE 

La présente étude s’interroge sur la possibilité d’une union
programmatique comprenant un volet européen. Elle pose également la
question de sa perception par les Français. Quand on en vient à l’Union
européenne, les avis s’opposent et laissent émerger deux blocs à gauche : les
électeurs et soutiens de Jean-Luc Mélenchon affichent un scepticisme
marqué, voire une opposition franche au projet européen tel qu’il existe
aujourd’hui. Seuls 18 % des électeurs de La France insoumise déclarent faire
confiance à l’Union européenne11. Bien que divisé en son sein, le corps des
soutiens de La France insoumise constitue un socle de sceptiques de gauche
fortement engagés derrière la stratégie de rupture européenne du leader de
La France insoumise. À l’inverse, le bloc des sympathisants du Parti socialiste
et d’Europe Écologie-Les Verts se distingue par son appétence européenne,
occupant en cela une position intermédiaire entre la gauche radicale et les
Français qui ont voté pour La République en marche en 2017.

héritières les formations d’aujourd’hui ? Comment ces derniers se sont-ils alliés
par le passé vis-à-vis des questions européennes ? Cet enjeu rétrospectif apporte
une vision utile de la synthèse à opérer sur le plan théorique. De 1945 à 2012,
des forces opposées, notamment sur les enjeux internationaux et européens,
sont parvenues à gouverner ensemble. Quels efforts ont alors été faits pour bâtir
une plateforme politique capable de convaincre les Français ?

Les enseignements de ce retour en arrière dépassent le débat d’idées. Ils
sont également d’une nature pratique. L’exemple de 2012 et de la renégo-
ciation promise puis ratée du traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance (TSCG) a provoqué ou servi de prétexte à une fracture entre les
courants internes au Parti socialiste et aux écologistes dès le début du mandat.
Un cas pratique utile pour démontrer que, sur le plan communataire, les idées
doivent s’accompagner d’un ou plusieurs scénarios de mise en œuvre tenant
compte de l’équilibre des forces partisanes au sein de l’Union européenne.

À la perspective historique s’ajoute l’étude du contexte actuel pour offrir
au lecteur un panorama actualisé des tendances de la gauche française sur le
plan de la politique communautaire. Les scrutins récents, les élections
européennes de 2014 et 2019 ou encore les échéances présidentielles de 2012
et 2017 offrent un panorama des thèses et programmes défendus par chaque
formation pour l’avenir de l’Union européenne. Les analyses développées par
ces différentes formations sont-elles compatibles ?

L’analyse programmatique développée à travers les présents travaux entend
s’appuyer sur le nouveau contexte induit par la crise du coronavirus. En
quelques mois, les règles budgétaires européennes ont été remises en cause.
L’Union européenne a acté la création d’un emprunt commun pour financer
la relance économique et venir en aide de manière solidaire aux États les plus
atteints. La France percevra ainsi 40 milliards d’euros pour financer son plan
de relance. Enfin, l’Europe apprend progressivement à se percevoir comme
une puissance. On peut citer en ce sens la mise en place d’un mécanisme de
contrôle des investissements étrangers dans les États membres ou encore les
récentes initiatives industrielles dans le secteur des batteries et de l’hydrogène.
L’Union européenne développe pas à pas les outils nécessaires à sa 11. Voir chapitre « Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union », graphique n°2.
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LA GAUCHE FRANÇAISE 
ET L’EUROPE : 

UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE

Alors qu’Emmanuel Macron fera de son bilan et de ses projets européens
un fer de lance de sa campagne présidentielle, existe-t-il une possibilité d’unir
la gauche autour d’un projet commun, qui puisse à la fois séduire en son sein
les plus sceptiques et les plus fervents défenseurs du projet européen ?
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Nos travaux sur la possibilité d’une stratégie commune de tout ou partie
de la gauche pour la prochaine élection présidentielle de 2022 nous ont
incités à interroger l’histoire du rapport à la construction européenne des
forces en présence et de leurs prédécesseurs. Nous la réduisons ici aux
événements postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu la création
des premières institutions communautaires. 

Si les questions européennes sont longtemps restées secondaires pour
les formations politiques de la gauche française, le renforcement progressif
de l’intégration communautaire engendre une priorisation progressive dans
le logiciel des différents courants, passant d’une problématique essentielle-
ment géopolitique à une intégration dans les enjeux programmatiques de
politique intérieure. 

ÉTATS-UNIS D’EUROPE VERSUS EUROPE
DES ÉTATS-UNIS

Si le geste créateur de l’intégration européenne est à mettre au crédit des
démocrates-chrétiens, les socio-démocrates se sont engagés en sa faveur dès
ses premiers instants. Les socialistes de la SFIO puis du Parti socialiste
laisseront une marque durable en faveur d’une construction supranationale
au sein de leur famille politique. À l’opposé, les forces communistes
marqueront leur rejet total de toute création supranationale européenne
jusque dans les années 1970.
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de l’engagement européen des socialistes « n’est pas par adhésion à la radicale
nouveauté et au caractère révolutionnaire de la rupture qu’opère la
construction européenne. L’épuisement et le discrédit du nationalisme, à
partir de 1945, rendaient la paix non seulement désirable mais possible. C’est
la supranationalité, c’est-à-dire la mutualisation de parts de souveraineté, qui
ancre l’inscription de ce désir et de cette possibilité de paix dans la vie
politique et sociale de chaque pays d’Europe14 ». Gérard Bossuat abonde dans
ce sens en affirmant que « Guy Mollet a choisi les constructions européennes
par obligation historique plus que par enthousiasme, car les socialistes
percevaient avec inquiétude la construction d’une Europe des marchands »,
ce qui ne l’empêcha pas par la suite de déplorer la faible supranationalité des
institutions européennes15. Finalement, la constante de la vision de la SFIO
se résumerait dans la conviction que « l’intégration européenne n’était qu’une
étape vers une organisation universelle gérant des parts importantes de la
souveraineté des États16 ». L’internationale n’était pas (encore) morte.

LE REFUS COMMUNISTE DE « L’EUROPE
DES ÉTATS-UNIS »17

La position communiste vis-à-vis de la construction européenne ne laisse
aucun doute. Pour Sylvain Kahn, « le PCF nourrissait une détestation de la
construction européenne18 ». Au-delà de l’intensité de ce rejet, l’historienne
Émilia Robin Hivert identifie trois composantes qui inspirent le discours à
propos de l’Europe dans les années 1940 et 1950. Tout d’abord, la doctrine
marxiste qui inspire « les arguments communistes contre l’“Europe capitaliste”,

L’ENGAGEMENT SOCIALISTE POUR
LES ÉTATS-UNIS D’EUROPE

Le consensus est général sur le fait que les socialistes ont voulu l’Europe
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif principal de
garantir une paix durable sur le continent. Pour l’historien Gérard Bossuat,
Léon Blum, d’abord internationaliste, était aussi fermement convaincu de la
nécessité de la construction européenne : « Pas plus que l’Europe n’est un
tout, elle n’est une fin dernière, une fin en soi… C’est l’organisation
pleinement efficace de la communauté internationale qui demeure la fin en
soi12. » Il fut loin d’être le seul promoteur d’une construction supranationale,
comme le montre l’initiative des courants internes de la gauche de la SFIO,
conduite par Marceau Pivert associé à Henri Frenay et Claude Bourdet, qui
créa en février 1947 le Mouvement pour les États-Unis socialistes d’Europe
(MEUSE)13. Blum délégua aussi Paul Ramadier au congrès de La Haye en
mai 1948 où de nombreux autres socialistes se rendirent, dont François
Mitterrand. Ce congrès se tient dans le sillage de la demande des États-Unis
faite aux Européens de s’unir dans le cadre de l’aide financière prévue par le
plan Marshall (1947). Événement notable en ce qu’il servira de base aux
détracteurs de l’Union européenne pour dénoncer une Europe sous influence
américaine. 

Si les socialistes, et en particulier la SFIO, sont favorables à l’unité
européenne, la concrétisation de celle-ci à travers la déclaration Schuman
(9 mai 1950) est éloignée de leur ambition originelle d’une Europe prenant
forme à travers le Conseil de l’Europe. Depuis l’avènement de cette Europe
des six, le ver est dans le fruit : le soupçon persistera d’une Europe résultat du
projet démocrate-chrétien, sans pour autant freiner l’engagement des socialistes
en faveur de celle-ci. Pour l’historien Sylvain Kahn, une interprétation possible

12. Gérard Bossuat, Les socialistes français et l’unité européenne : le choix du réalisme (de Léon Blum à François
Mitterrand), Fondation Jean-Jaurès, p. 1.
13. Ibid., p. 2.

14. Sylvain Kahn, « La place de la construction européenne dans la conquête puis la conservation du pouvoir
par les socialistes français, 1966-1984 », Les Cahiers européens de Sciences Po, n° 1.
15. Gérard Bossuat, op. cit., p. 4.
16. Ibid., p. 6.
17. Émilia Robin Hivert, « Anti-européens et euroconstructifs : les communistes français et l’Europe (1945-
1979) », Les cahiers Irice, vol. 4, n°2, 2009, pp. 49-67.
18. Sylvain Kahn, op. cit., p.17.
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LE RAPPROCHEMENT DES ANNÉES 1970
ENTRE COMMUNISTES ET SOCIALISTES

La polarisation des positions sur l’Europe s’atténue dès les années 1970,
et s’objective dans le rapprochement du Parti communiste et du Parti
socialiste autour de la signature du programme commun23. La place occupée
dans les négociations du programme commun par les questions européennes
reste cependant restreinte, reflétant de manière plus générale la position
secondaire de la thématique européenne pour les formations impliquées.

L’ÉVOLUTION DU PARTI COMMUNISTE

À compter des années 1970, une différenciation s’opère au sein des partis
communistes européens. D’un côté, un ensemble de partis communistes
nationaux font un pas en avant vers l’acceptation de la construction européenne,
parmi lesquels les formations grecques et espagnoles, emmenées par le parti
communiste italien. De l’autre, ceux qui restent encore pour un temps fidèles
à une stricte ligne de rejet, au rang desquels le PCF. Ce dernier va lui-même
évoluer dans les années suivantes vers « un euroscepticisme raisonné,
admettant de participer aux institutions existantes pour les réformer de
l’intérieur24 ». Émilia Robin Hivert formule également l’hypothèse d’un oppor-
tunisme politique, qui permet au PCF de toucher un électorat plus large que
sa base au moment des campagnes d’opposition à la Communauté européenne
de défense en 1954 et au marché unique en 1957. De manière plus générale,
elle résume ainsi les positions communistes : « Dans les années 1940-1950,

l’“Europe des trusts”, par définition conçue pour empêcher le développement
du mouvement ouvrier ». Ensuite, le climat de guerre froide dans lequel le plan
Marshall « est perçu comme à l’origine, d’une part, d’une communauté
occidentale, d’autre part, de la construction européenne proprement dite ».
Enfin, le projet soviétique lui-même, c’est-à-dire le projet de civilisation mis en
œuvre par l’URSS : « L’Europe de type occidental est rejetée par les partis
communistes au nom de l’Europe qui se construit à l’Est19. » À ces trois
composantes du discours se rattachent quatre arguments principaux :
l’opposition à une Europe capitaliste et bourgeoise, à une Europe dont l’URSS
ne ferait pas partie, au nom de l’anticolonialisme et enfin de la conviction que
« la lutte contre le fascisme pendant la guerre doit se prolonger par une lutte
contre toute renaissance d’un danger allemand20 ». 

La méfiance vis-à-vis de l’Allemagne, ou du moins le débat à propos des
solutions à apporter à la question allemande, est un trait partagé avec les
socialistes. Ces derniers « écartaient toute annexion ou démantèlement du
territoire allemand, à l’opposé du PCF21 ». Cette question a d’ailleurs accom-
pagné le débat sur l’Union européenne jusqu’à aujourd’hui, que ce soit à propos
de la réunification allemande, puis de l’influence de ce pays sur la construction
européenne, jugée trop importante. Les contributions au débat public n’ont
d’ailleurs pas toutes évité le recours aux amalgames, pouvant laisser croire
que cette méfiance s’est ancrée durablement, parfois sous la forme persistante
de germanophobie22. 

19. Émilia Robin Hivert, op. cit., p. 51.
20. Ibid. 
21. Gérard Bossuat, op. cit., p. 1.
22. En mai 2015, Jean-Luc Mélenchon publie « Le Hareng de Bismarck (Le poison allemand) », qu’il présente
comme un pamphlet. 

23. Le « programme commun de gouvernement » est adopté le 27 juin 1972 et sera décliné dans les « 110
propositions pour la France » présentées par le seul Parti socialiste en 1981.
24. Émilia Robin Hivert, op. cit. 
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socialiste en faveur de plus de régulation28 ». La création du Parti socialiste en
1971 n’est peut-être pas étrangère à cette évolution dans la réflexion des
militants, en ce qu’elle aurait facilité le passage vers une position plus critique
que ce qui était auparavant défendu par la SFIO. 

Le programme commun peut donc se conclure sans se concentrer outre
mesure sur les divergences de positions réelles concernant la CEE, la priorité
étant donnée aux politiques nationales de lutte contre la crise. Ce n’est pas
pour autant que les divergences internes sont apaisées, elles s’expriment au
moment du congrès de Bagnolet, qui, conformément à son objectif, aboutit à
une clarification de la position du Parti socialiste. Cela ne se fit pas sans
difficulté. Pour simplifier à l’extrême : « Face au CERES29, décidé à refuser
l’intégration européenne, le congrès indiqua que les socialistes avaient choisi
l’intégration30. » François Mitterrand alla jusqu’à mettre sa démission en jeu
pour obtenir gain de cause. 

Dans le détail, la motion finale du congrès fait état d’un compromis
(risqué) entre réaffirmation de l’engagement du parti en faveur de la
construction européenne mais besoin de maintenir les marges de manœuvre
nécessaires sur le plan national à la politique économique. Le Parti socialiste
annonce vouloir tracer les contours d’une « Europe socialiste », ce qui revient
à projeter une conception purement française sur un objet transnational par
essence31. S’il n’est pas certain que cela soit une innovation du congrès, il n’en
reste pas moins que cette tendance à calquer sur la construction européenne
une grille de lecture nationale ressurgira fréquemment au fil de l’histoire du
Parti socialiste mais aussi des autres partis politiques français. Ensuite, « le Parti
socialiste peine à édicter une ligne claire sur la question des délégations de

la construction européenne est avant tout un problème de relations inter-
nationales, conditionné par les objectifs de politique extérieure de l’URSS.
À partir des années 1960, le phénomène de construction européenne se
retrouve au carrefour des réflexions sur l’adaptation du communisme au
monde moderne25. »

LE PROGRAMME COMMUN ET LE CONGRÈS
DE BAGNOLET

La rédaction du programme commun avec le Parti socialiste intervient à ce
moment de l’histoire où la construction européenne, même si son importance
se développait, était suffisamment négligée par le PCF, surtout sur le plan de
la politique intérieure, pour ne pas empêcher la conclusion d’un accord avec le
Parti socialiste en 1972. Dans celui-ci, les conceptions des socialistes ont
prévalu dans les quatre pages accordées à la CEE : « Le PCF met donc fin à
son refus intransigeant de participer aux institutions communautaires. De
même, et dans la perspective du programme commun, le PCF accepte en 1976
l’élection du Parlement européen au suffrage universel26. »

On constatait également dans les années 1970 un recul de l’engagement
européen chez les socialistes qui, en même temps qu’ils opéraient un virage
à gauche, accordaient la priorité à la gestion de la crise économique et ses
répercussions nationales27. C’est dans ce contexte de crise économique (choc
pétrolier d’octobre 1973) et monétaire (effondrement du système de Bretton-
Woods), que « l’élaboration d’une doctrine socialiste détaillée sur la CEE
apparaît […], celle-ci voit se dessiner une confrontation idéologique entre les
principes de libre-échange du marché commun et les objectifs d’action du Parti

25. Ibid.
26. Ibid.
27. Entretien avec Gerassimos Moschonas, professeur en analyse politique comparée au département de
science politique et d’histoire de l’université Panteion à Athènes, novembre 2020.

28. Anne-Lise Barrière, Les socialistes et l’Europe : le congrès de Bagnolet de 1973, Fondation Jean-Jaurès, 3
décembre 2013.
29. Le Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste, ou CERES, fondé en 1966, est l’un des
courants du Parti socialiste. Surtout associé à Jean-Pierre Chevènement, le CERES représente la tendance la
plus opposée à la construction européenne. 
30. Gérard Bossuat, op. cit., p. 8.
31. Anne-Lise Barrière, op. cit. 
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de barrières douanières. Ou bien un maintien dans le SME, ce qui signifiait la
mise en œuvre d’une politique de rigueur. L’avenir de la France au sein du projet
européen se joue entre les deux projets. François Mitterrand est alors encouragé
à la sortie par Jean-Pierre Chevènement (à ses côtés, on retrouve notamment
Laurent Fabius) et au maintien par Jacques Delors35 mais aussi Pierre Mauroy
(« Lorsque François Mitterrand a testé les positions des “visiteurs du soir”,
Pierre Mauroy lui a dit : “Ce sera sans moi, je ne peux pas assumer cela.”36 »).
Le président tranchera pour le maintien : à compter de ce moment, son
engagement en faveur de la construction européenne sera constant. Ce qui ne
présume pas des courants existants au sein du Parti socialiste, mais marque
tout de même une nette victoire du camp des partisans de la poursuite de la
construction européenne telle qu’elle était engagée. Il n’est d’ailleurs pas
inintéressant de noter, à ce moment-là, que ce qui pourrait être vu comme la
victoire d’une vision de Jacques Delors n’est pas récompensé sur le plan
politique national. L’intéressé le rapporte lui-même : « En France, ce position-
nement politique est absolument inconfortable et coupe de tout avenir possible.
On est pris en tenaille entre les socialistes et les démocrates-chrétiens, eux-
mêmes coupés en tranche par le gaullisme. Mais il est idéal en Europe. La
communauté a été fondée par cette coalition de sociaux-démocrates et de vrais
démocrates-chrétiens37. » Le cas de l’ancien président de la Commission euro-
péenne pourrait symboliser l’hypothèse selon laquelle l’investissement politique
au niveau européen profite peu, voire pas, dans le cadre de la compétition
électorale au niveau national (Rémi Lefebvre a étudié le processus d’investiture
des candidats aux élections européennes de 2009 pour le Parti socialiste
français. Il montre que « la constitution des listes obéit à des logiques endogènes
fortes et prend peu en compte le capital européen des impétrants38 »). 

souveraineté et de la création d’un pouvoir politique européen fort32 ». Pour le
politologue Gérard Grunberg, les socialistes « éprouvent eux-mêmes les plus
grandes difficultés à penser les futures institutions politiques européennes et à
trouver un accord sur autre chose que des principes vagues33 ».

LA GAUCHE AU POUVOIR :
LE PRAGMATISME MITTERRANDIEN

LE TOURNANT DE LA RIGUEUR, TOURNANT EUROPÉEN

Les premières années de la gauche au pouvoir ne semblent pas marquer
de rupture par rapport aux positions établies dix ans plus tôt lors du congrès de
Bagnolet. Sylvain Kahn remarque que la volonté d’une « Europe socialiste » est
toujours présente, avec toutes ses ambiguïtés : « On attend de l’échelle
européenne et de cette construction politique qu’elle ne soit pas un obstacle
à la réalisation du programme socialiste qui sera appliqué une fois au pouvoir.
Si possible, les socialistes français appellent de leurs vœux que ce programme
socialiste puisse être européanisé, étendu à l’échelle de la Communauté34. »
Mais tout va changer en 1983.

Mars 1983 : le franc est au plus bas face au mark allemand, suite à deux
dévaluations. Il faut trancher entre deux scénarios. Une sortie du système
monétaire européen (SME) pour mener une politique de relance basée sur
une injection massive de liquidités dans l’économie nationale et l’instauration

32. Ibid.
33. Gérard Grunberg, Vers un socialisme européen ?, Paris, Hachette, 1997, cité dans Anne-Lise Barrière,
op. cit., p. 51.
34. Sylvain Kahn, op. cit., p. 9.

35. Jean Quatremer, Il faut achever l’euro. Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’euro (sans oser le demander),
Paris, Calmann-Lévy, 2019, pp. 32-34.
36. Hubert Vedrine, « Pierre Mauroy et François Mitterrand une longue histoire, témoignage », allocution lors
de la journée d’études « Pierre Mauroy et François Mitterrand, une longue histoire (1965-2013) » organisée
le 19 juin 2015 à Lille, Fondation Jean-Jaurès, 7 juin 2017.
37. Ibid.
38. Rémi Lefebvre et Guillaume Marrel, « Logiques partisanes, territorialisation et capital politique européen »,
Cultures & Conflits, vol. 85-86, printemps-été 2012.
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ACTE UNIQUE ET TRAITÉ DE MAASTRICHT

Les années suivantes seront dédiées à la préparation de l’Acte unique et
à sa mise en œuvre après sa signature en 1986, pour enfin aboutir au traité
de Maastricht en 1992. Bien que peu intéressé par les questions
économiques45, François Mitterrand a fait sienne la thèse déterministe selon
laquelle le marché européen serait un préalable à l’institution d’un pouvoir
politique supranational, en même temps que ce marché est pourvoyeur de
retombées positives pour l’économie française et le financement de la Sécurité
sociale. Il serait, à cet égard, un « fédéraliste pragmatique46 ». En revanche,
la création d’une monnaie unique est une conviction profonde du président,
qui la défendait déjà lors de sa première candidature à la présidentielle en
1965. La création de la monnaie unique sera également utilisée par François
Mitterrand comme condition à la réunification allemande. Ainsi, « Paris va
s’efforcer d’obtenir qu’en échange de son adhésion au principe de la
réunification, Bonn appuie ses initiatives en matière de création d’une
monnaie commune et de mise en place de l’Union politique47 ». Cela souligne
également le choix de l’intégration sur la base du couple franco-allemand,
alors que l’ensemble de la gauche reste méfiant vis-à-vis de l’Allemagne. Une
fois le traité rédigé, reste à le faire approuver. François Mitterrand décide de
solliciter l’avis des Français par un référendum organisé le 20 septembre 1992.

La campagne sera intense entre partisans du « oui », représenté, bien sûr,
par François Mitterrand et le Parti socialiste et du « non » défendu par le
RPR. D’abord donné gagnant, le « oui » perd peu à peu du terrain face au
« non », forçant ses partisans à entrer dans une campagne active face au camp
adverse. Le clivage qui se dessine entre les deux camps dépasse l’opposition

Sylvain Kahn observe cependant que « cette réaffirmation et cet ancrage
n’ont pas été immédiatement accompagnés d’une inflexion de la position de
la France à Bruxelles et de la politique européenne de la France39 ». Il formule
l’hypothèse selon laquelle ce pourrait être un signe « d’une vision et d’une
utilisation pragmatiques de la construction européenne par les socialistes
français, plutôt que – ou “en même temps” que – une vision pro-européenne
fondée à la fois sur une compréhension de la méthode communautaire et sur
un investissement de celle-ci comme condition nécessaire à la construction
d’une Europe unie40 ». Cette hypothèse se trouve en quelque sorte confortée
par la domination au sein du Parti socialiste pendant les années 1980 d’une
vision de la construction européenne comme étant le sens de l’histoire, selon
Rémi Lefebvre41.

Mais est-ce vraiment seulement du pragmatisme ? L’engagement européen
de la France ne tarde pas à prendre un nouvel essor. La présidence hexagonale
du Conseil débute en janvier 1984. En février, François Mitterrand apporte
son soutien au projet de traité d’Union européenne défendu par le fédéraliste
italien Altiero Spinelli, « qui envisage de confier au parlement de Strasbourg
l’investiture de la Commission, après présentation et approbation d’un
programme, et de soumettre les décisions du conseil au vote de la majorité
absolue ou qualifiée42 ». Pour les historiens Serge Berstein et Pierre Milza,
« ce projet n’aboutira pas, à la veille des élections européennes, et pour des
raisons qui ne sont pas toutes de politique extérieure, le président français lui
apporte son soutien43 ». Au-delà de ce seul événement, « 1983 a vu naître un
“triangle magique” – Kohl, Delors, Mitterrand –, selon l’expression d’Hubert
Védrine. Ces trois hommes, pendant les sept années suivantes, vont réinventer
l’Europe44 ».

39. Sylvain Kahn, op. cit., p. 13.
40. Ibid., pp. 13-14.
41. Entretien avec Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l’université de Lille-Ceraps, octobre
2020. 
42. Serge Berstein et Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle, tome III, 1958 à nos jours, Paris, Perrin,
2006, p. 755.
43. Ibid.
44. Jean Quatremer, op. cit., p. 33.

45. Entretien avec Laurent Jalabert, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Pau et des Pays de
l’Adour, novembre 2020.
47. Entretien avec Christophe Sente, docteur en sciences politiques et sociales, Centre d’étude de la vie
politique (CEVIPOL), Université libre de Bruxelles, octobre 2020.
47. Serge Bernstein et Pierre Milza, op. cit., p. 757.
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René Dumont à la présidentielle de 1974 engendrera dix ans de candidatures
via des mouvements « biodégradables » rassemblant notamment les structures
en pointe dans la lutte contre le nucléaire.

Malgré une pluralité doctrinale, Les Verts se rejoignent dans la formule
de Jacques Ellul : « Penser global, agir local. » Ce qui se matérialise par une
méfiance structurelle vis-à-vis de l’État50 et, au contraire, une sympathie
naturelle pour les échelons de gouvernance locale, en premier lieu la
commune. « Ils aiment bien l’échelle de la commune qui permet d’avoir une
première réponse face aux enjeux environnementaux », note le journaliste
politique Arthur Nazaret. Les partisans de l’écologie politique se retrouvent
également sur l’Europe autour d’un socle d’idées qui les définit comme
fédéralistes européens. « Le “penser global, agir local” identifie bien le rapport
de la commune à l’Europe », poursuit Arthur Nazaret. 

En 1986, Antoine Waechter s’impose comme le chef de file du parti
derrière la formule « L’écologie politique n’est pas à marier ». Une doctrine qui
ne changera qu’à la suite du congrès de Lille en 1993 et se concrétisera avec
l’entrée dans un gouvernement de gauche plurielle en 1997. Ceci étant dit, lors
de la campagne du référendum de 1992, Les Verts se considèrent indépen-
damment du Parti socialiste et de toute stratégie d’alliance. Le parti se divise
en deux camps et se montre incapable d’officialiser un positionnement en faveur
du « oui » ou du « non » : « Chacun mènera la campagne qu’il veut51. » Jacques
Delors intervient lors de Journées d’été des Verts de 1992 à Saint-Nazaire.
« C’était incroyable, la salle était divisée. Une partie applaudissait Delors à tout
rompre, l’autre le sifflait », témoigne Christine Verger qui y assiste en tant que
conseillère au cabinet du président de la Commission européenne.

traditionnelle gauche/droite. Les dissensions (ré)apparaissent au grand jour
au sein de la gauche, où non seulement (et sans surprise) le PCF fait partie des
farouches opposants au « non » mais aussi au sein des Verts et du Parti socialiste
à l’intérieur duquel le camp de Jean-Pierre Chevènement s’oppose au traité. Ce
désaccord sera le dernier en interne au parti, il le quitte l’année suivante.
Comme le souligne le politiste Rémi Lefebvre, le Parti socialiste étant un parti
très large du point de vue idéologique, la sanctuarisation d’une position, ici dans
les traités européens, provoque des ruptures lorsqu’il n’est plus possible de
concilier les différences idéologiques en interne. Au-delà des clivages internes
à la gauche, ce référendum a révélé de multiples fractures dans l’électorat
français. Olivier Duhamel et Gérard Grunberg identifient « dix France » qui se
sont opposées, dont deux France politiques « le centre gauche, le centre droit
et le centre vert se sont retrouvés du côté du “oui”. La gauche dure, jadis
jacobine, naguère marxiste, toujours populiste, a dit “non”, avec la droite dure,
jadis légitimiste, naguère bonapartiste, toujours populiste48 ».

L’INCERTITUDE DES VERTS ET LES SUITES
DU RÉFÉRENDUM DE 1992

Nous avons évoqué la division des Verts sur ce référendum, revenons d’abord
sur l’évolution du parti avant de fournir des éléments d’éclairage sur la campagne
de 1992. Les Verts, formation créée en 1984, « génétiquement hétéroclite », est
composée de pacifistes, tiermondistes, régionalistes, biologistes, sans oublier
l’apport des maoïstes et de la deuxième gauche, queue de comète du PSU49.
D’essence « mouvementiste », l’écologie politique ne se rassemble au sein d’un
parti unique – si ce n’est la concurrence tardive de Génération écologie –
qu’après une première phase de courses électorales ponctuelles. Celle de

48. « Référendum : les dix France Le cocktail des “oui” et celui des “non” ne résulte pas d’un mélange aléatoire,
mais procède de choix précis », Le Monde, 25 septembre 1992. 
49. Entretien avec Arthur Nazaret, journaliste au service politique du Journal du dimanche, spécialiste des
gauches, novembre 2020.

50. « Lutter pour la liberté aujourd’hui, c’est d’abord lutter pour la société, contre l’État, justifie Serge Moscovici
en 1978. [...] La critique ne doit pas s’arrêter aux instruments de l’État sans le mettre lui-même en question »
dans Jean-Paul Ribes, Pourquoi les écologistes font-ils de la politique ? Entretiens avec Brice Lalonde, Serge
Moscovici, René Dumont, Paris, Seuil, 1978.
51. Arthur Nazaret, Une histoire de l’écologie politique. De René Dumont à Nicolas Hulot, Paris, La tengo, 2019,
p. 107.
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d’histoire, le Parti socialiste infléchit sa ligne européenne sur « le constat de
la profondeur des divergences avec les communistes et la volonté de rendre
plus possible le rapprochement54 ». Ce pas en direction du PCF (mais aussi
de l’aile gauche du Parti socialiste) se traduit par la rédaction de quatre
conditions au passage à la monnaie unique, dont l’exigence de la création d’un
gouvernement économique européen55, et l’affirmation que l’euro doit
s’appuyer « non sur un pacte d’austérité mais sur un pacte de solidarité et de
croissance56 ». Rémi Lefebvre note aussi que c’est dans cette décennie que
l’accent est mis sur l’Europe sociale. Malgré les vœux des socialistes, les
réalisations concrètes la concernant tardent encore. Le sujet avait tout de même
commencé à infuser au niveau européen grâce à François Mitterrand57, qui
aurait d’ailleurs souhaité que le document élaboré à Maastricht « comportât un
volet social inclus dans le texte même du traité58 », finalement relégué en annexe
suite à l’opposition du Royaume-Uni. 

La négociation et surtout la signature du Pacte de stabilité et de croissance
(PSC), concomitante à celle du traité d’Amsterdam, arrive peu après
l’accession au pouvoir du gouvernement Jospin. Malgré la revendication d’un
droit à la critique de la construction européenne, la majorité de gauche finit
« bien embêtée lorsqu’elle se retrouva en situation, soit de refuser de
contresigner le traité, au risque de faire subir un revers à la construction
européenne, soit d’acquiescer au texte, au risque de se déjuger. Après
hésitation, l’on choisit finalement la signature, agrémentée de quelques
subtilités dialectiques, permettant d’estomper le changement de pied59 ». Ces
subtilités dialectiques, « maigre habillage social60 » ne combleront pas le fossé

La fracture gagne l’ensemble des leaders du parti. Le dirigeant Antoine
Waechter prend part à des meetings du « oui ». Dominique Voynet, qui prendra
la tête des Verts et sera la première de ses responsables à occuper un poste
de ministre en 1997, fait alors campagne pour le « non » et participe à des
événements avec Jean-Pierre Chevènement. Au cœur de la controverse, la
difficulté de se positionner face au projet de traité, les partisans écologistes
du traité défendent un « oui critique52 ». Les opposants dénoncent la consé-
cration d’une « Europe des marchands et des technocrates53 », revendiquant la
possibilité d’être favorables à la construction européenne tout en s’inscrivant en
faux contre le texte porté par François Mitterrand. Finalement, Les Verts ne
font pas du référendum une campagne contre l’Europe. Plus justement, c’est à
travers son engagement européen que le parti se déchire, ne parvenant pas à
trancher entre l’acceptation d’un compromis perçu comme libéral économi-
quement et la poursuite de la construction européenne.

LA GAUCHE PLURIELLE : CRITIQUE PARTISANE
ET FIDÉLITÉ INSTITUTIONNELLE À L’HÉRITAGE

EUROPÉEN MITTERRANDIEN

Suite à l’approbation du traité de Maastricht et la fin du second mandat
de François Mitterrand, c’est une page de la construction européenne qui se
tourne. Lionel Jospin forme un gouvernement de gauche plurielle suite aux
législatives de 1997 et revendique un droit d’inventaire des années Mitterrand.
Cela passe par la critique du soutien inconditionnel à la construction
européenne. Dans les « années 1990 le Parti socialiste tourne donc la page
de l’angélisme européen », en adoptant un regard critique sur ce qui sera
qualifié de « cheval de Troie du capitalisme ». Pour Elisa Steier, agrégée

52. Ibid.
53. Propos de Dominique Voynet au journal de 20 heures d’Antenne 2 en marge d’une réunion des personnalités
anti-Maastricht de gauche, Ina, avril 1992.

54. Elisa Steier, La Genèse de la gauche plurielle (1993-1997), Master Histoire des Sociétés occidentales
contemporaines, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, 2018.  
55. Ibid., p. 176.
56. Jean Quatremer, Il faut achever l’euro. Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’euro (sans jamais osé le
demander), op. cit., p. 260.
57. Entretien avec Pervenche Berès, ancienne députée européenne Parti socialiste de 1994 à 2019, novembre 2020.
58. Serge Berstein et Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle, tome III, 1958 à nos jours, op.cit., p. 758.
59. Jean-Jacques Chevallier, Guy Carcassonne et Olivier Duhamel, Histoire de la Ve République 1958-2009,
Paris, Dalloz, 13e édition, 2009, p. 441.
60. Nicolas Leron, « La gauche à l’épreuve de l’Europe. La voie de la double démocratie européenne »,
Le Débat, vol. 209, n°2, 2020, pp. 120-132.
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LE « PÉCHÉ ORIGINEL » :
LE RÉFÉRENDUM DE 2005

LA RUPTURE DE 2005

Le résultat du référendum de Maastricht était déjà serré. En 2005, le
« non » finira par l’emporter. Le contexte a changé, la droite au pouvoir est au
plus bas dans les sondages et l’appel à voter « oui » par tous les grands partis
de gouvernement va repousser plus que séduire les électeurs65. D’autant que
les tensions internes aux partis, en particulier au sein du Parti socialiste, loin
d’avoir disparu, sont exacerbées. « Si le “non” du 29 mai 2005 n’était pas
seulement un non de “gauche”, il n’en demeure pas moins que le “non” a été
majoritaire au sein de la gauche, plus de la moitié des sympathisants Parti
socialiste ont voté “non” (56 %) ; 60 % des sympathisants des Verts ont voté
“non” ; la quasi-totalité des sympathisants PC ont voté “non” (95 %)66. »

Pour ce qui concerne le Parti socialiste, un référendum interne a bien
donné la victoire du « oui » mais la consigne n’a ensuite pas été respectée par
l’engagement de certains de ses courants dans le camp du « non », comme
Laurent Fabius, aux côtés des figures traditionnelles de l’aile gauche, dont
Jean-Luc Mélenchon. Pour l’économiste Jacques Généreux, auteur du
Manuel critique du parfait européen. Les bonnes raisons de dire non à la
Constitution, « le vrai “oui” socialiste, […], celui du référendum interne, avait
des chances de convaincre l’électorat ». Mais, poursuit-il, « au lieu de s’en
tenir au mandat confié par les militants, la direction du Parti socialiste a
engagé une campagne pour un “oui” sans réserve [...] rendant dès lors

qui se révélera durable entre discours réformiste et actions contraintes par le
refus de bloquer la construction communautaire, passant par l’acceptation
tacite du primat « de la stabilité sur l’enjeu de croissance et de l’emploi61 ».
La condition initiale des socialistes français d’un « gouvernement économique »
sera néanmoins acceptée par les autres États membres, ainsi que la création
d’un conseil des ministres des finances de la zone euro : l’Eurogroupe. Au
total, les avancées obtenues semblent bien maigres alors qu’à cette époque
douze des quinze États membres sont gouvernés par des majorités socialistes.
Le journaliste au Monde, Henri de Bresson résume l’étendue de la probléma-
tique à laquelle sont confrontés les socialistes européens : « Le problème,
pour les socialistes européens, n’est pas tant de s’entendre sur l’objectif que
de savoir ce que cela signifie vraiment pour chacun. Comme le constate un
responsable allemand, il y a un fossé entre “la vision effroyablement tradition-
nelle des Français et celle des Britanniques, qui n’a presque plus rien à voir
avec le socialisme”62. »

Pour résumer, entre le référendum de Maastricht et le suivant sur le traité
constitutionnel européen de 2005, la gauche porte un regard plus critique sur
la construction européenne sans pour autant se doter d’objectifs et d’une
stratégie claire pour les atteindre63. L’absence d’avancées suite à la présidence
française du conseil en 2000 en est l’une des preuves, bien qu’imputable
également à Jacques Chirac. « La France s’installe dans une logique strictement
nationale64 » et la question européenne devient de plus en plus clivante au sein
du Parti socialiste. Et ce alors que le besoin d’une réforme européenne se fait
instamment sentir : autant d’ingrédients d’un cocktail qui explosera en 2005.

61. Ibid. 
62. Henri de Bresson, « Lionel Jospin réaffirme ses conditions pour le passage à l’euro », Le Monde, 7 juin 1997.
63. Jean-Jacques Chevallier, Guy Carcassonne et Olivier Duhamel, op. cit., p. 457.
64. Ibid., p. 457.

65. Ibid., p. 527.
66. Yves Bertoncini, Dix ans après le « non » : Crever l’abcès, pour l’Union européenne et pour la gauche,
Fondation Jean-Jaurès, Observatoire Europe, 28 mai 2015.
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LA GAUCHE RADICALE ET L’EUROPE SUITE
À L’EFFONDREMENT DE L’URSS

L’effondrement de l’URSS est un séisme pour la gauche européenne.
L’échec retentissant des régimes se réclamant du socialisme réel provoque
une refonte de l’espace à gauche de la social-démocratie qui « jamais n’a été
si pluraliste et éclatée, et jamais n’a produit tant de complexité », selon le
professeur en analyse politique comparée, Gerassimos Moschonas73. Les
partis communistes ne structurent plus l’espace politique et la gauche radicale
se recompose en différents partis à l’idéologie bien éloignée du communisme
« classique ». Il observe que « depuis la seconde moitié des années 1990, le
discours sur l’Europe […] a occupé une place de plus en plus importante
dans l’agenda radical et a alimenté la spécificité identitaire de l’espace face à
son éternel rival, la social-démocratie74 ». 

La critique de l’Union européenne devient une nouvelle raison d’être des
partis radicaux mais, dans le même temps, le discours devient moins anti-
européen. Toujours pour Gerassimos Moschonas, c’est le fonctionnement de
la machine institutionnelle européenne qui déstabilise le projet radical en
sapant structurellement ses modes d’action historiques. « Il n’existe pas de
stratégie révolutionnaire pour l’Europe75 », ce qui oblige les partis radicaux à
opter pour une stratégie de réforme du moment où ils souhaitent avoir une
stratégie européenne. Dans cet espace encore fragmenté mais désormais mieux
structuré, deux groupes se dessinent : d’un côté, la nouvelle gauche radicale
européenne (exemples : Syriza en Grèce, Bloco au Portugal, Die Linke en
Allemagne), dont fait partie le parti de Jean-Luc Mélenchon ; de l’autre, la
« vieille » gauche radicale qui compte toujours les partis communistes historiques,

impossible toute distinction entre le “oui” de gauche et le “oui” de droite67 ».
La deuxième erreur de « stratégie » du Parti socialiste, selon lui, a été de
recourir « aux arguments d’autorité, à l’intimidation et à la menace68 ».

Pendant la campagne revient régulièrement chez les porte-parole du « non »
l’idée d’un « plan B » pour l’Union européenne, appelant à renégocier le traité
sur de nouvelles bases si l’issue du référendum était négative. Les solutions
franco-françaises proposées notamment par Laurent Fabius69 se heurtent
toutefois au mur de la méthode européenne, le texte étant le fruit d’un
consensus établi par une longue négociation entre les États membres. Un autre
article du Monde rapporte la réaction d’un Daniel Cohn-Bendit désabusé : « Il
n’y a pas de plan B, mais il y a des plans de carrière partout70. » 

La suite montrera qu’il n’y aura pas de renégociation, le Parti socialiste
implose et Jean-Luc Mélenchon quitte le parti, avec l’idée du plan B. Les
Verts seront tout aussi clivés sur la réponse à apporter au référendum. Un
vote interne verra le « oui » l’emporter à hauteur de 53 %71. Aucune campagne
commune n’émerge. José Bové, pas encore membre des Verts mais acteur
influent de la sphère écologiste, dénonce un texte qui « prétend, en les
intégrant, sacraliser des politiques européennes induites par une vision
libérale de l’économie et atlantiste de la défense72 ». Cependant, le désaccord
interne ne laissera pas les mêmes marques qu’au sein du Parti socialiste. « La
campagne n’a pas divisé durablement comme chez les socialistes », appuie
Arthur Nazaret. Le débat « portera principalement sur leur vision de l’économie
de marché », ajoute le journaliste.

67. Isabelle Mandraud, « Avenir du non, “décalage” du Parti socialiste, l’analyse post-29 mai de deux socialiste »,
Le Monde, 17 juin 2005.
68. Ibid.
69. « Refuser les directives “contestables”, renégocier le texte en conservant la Charte des droits fondamentaux,
en aménageant la partie institutionnelle et en supprimant celle sur les politiques économiques contenues dans
le titre III. » Voir Isabelle Mandraud et Sylvia Zappi, « À gauche, les partisans du non opposent à Bruxelles
leur “plan B” », Le Monde, 16 juin 2005. 
70. Gaëlle Dupont et Jean-Baptiste de Montvalon, « La campagne a déchaîné les passions françaises »,
Le Monde, 28 mai 2005.  
71. Arthur Nazaret, Une histoire de l’écologie politique, op. cit., p. 218.
72. Voir « Pour moi, c’est non, par José Bové », Le Monde, 27 novembre 2004.

73. Gerassimos Moschonas, « L’Union européenne et les dilemmes de la gauche radicale. Réflexions
préliminaires », Transform !, septembre 2011.  
74. Ibid., p. 13.
75. Ibid., p. 17.
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entre les idées défendues par les deux étant ténues. Le Parti communiste
français, qui tient toujours à souligner la perspective communiste, fait
néanmoins partie de la nouvelle gauche radicale, ce qui est vu par Gerassimos
Moschonas comme la preuve d’une certaine proximité entre le Parti commu-
niste français et La France insoumise, en dépit de différences significatives.
Il n’en reste pas moins que le Parti communiste a également vu son
positionnement sur l’Union européenne évoluer. Nicolas Azam note que « le
mot d’ordre qui s’est peu à peu imposé est “la réorientation progressiste de la
construction européenne”, ainsi les mots totems autrefois récurrents (la
dénonciation d’une “Europe supranationale” mettant en péril la “souveraineté
nationale”) ont laissé place à une critique plus ciblée en direction de certains
acteurs et organes communautaires voire de quelques politiques publiques
impactées par l’intégration européenne78 ».

2012 ET LA RATIF ICATION DU TSCG :
VERS UNE AMPLIF ICATION DES DIVISIONS

SUR L’EUROPE ?

LA PROMESSE DE RENÉGOCIATION DU TSCG

« Je veux réorienter la construction européenne », énonce François
Hollande en 2012 dans ses 60 propositions de campagne79. « Je renégocierai
le traité européen issu de l’accord du 9 décembre 2011 en privilégiant la
croissance et l’emploi », assure notamment le candidat socialiste, promettant

tels le KKE grec, le Parti communiste portugais, le Parti communiste de Bohême
et Moravie ainsi qu’une constellation de groupes à l’influence plus ou moins
limitée, on peut penser à la Ligue communiste révolutionnaire ou encore à Lutte
ouvrière en France. La nouvelle gauche radicale s’impose, dans la majorité des
pays européens, comme le successeur de l’ancien « pilier central » que constituait
la famille communiste traditionnelle.

LE POSITIONNEMENT EUROPÉEN DU PCF
ET DE LA FRANCE INSOUMISE

Pour Gerassimos Moschonas, La France insoumise se distingue du groupe
de la nouvelle gauche radicale, tout en s’y rattachant, par son caractère plus
eurosceptique que le reste des partis européens similaires. Ainsi, la sortie de
l’Union européenne a été envisagée par le parti de manière formelle mais pas
tout à fait publiquement – Hadrien Mathoux, journaliste spécialiste de La
France insoumise à Marianne, fait remarquer « que dans le cadre de la
présidentielle 2017, le livret programmatique sur le plan B est le seul à n’avoir
jamais été publié76 » – alors qu’on ne trouve pas d’équivalent, par exemple
chez Syriza, où il n’existe aucun texte officiel anti-européen selon Gerassimos
Moschonas. Si le parti comporte également une dimension souverainiste et
populiste notable, « celle-ci n’est jamais unique et fluctue en fonction des
tactiques électorales mises en œuvre77 ». 

Le Parti communiste français fait aussi figure d’exception en Europe, dans
la mesure où il a toujours été menacé par La France insoumise, les différences

73. Gerassimos Moschonas, « L’Union européenne et les dilemmes de la gauche radicale. Réflexions
préliminaires », Transform !, septembre 2011.  
74. Ibid., p. 13.
75. Ibid., p. 17.
76. Entretien avec Hadrien Mathoux, Journaliste à Marianne, auteur du livre Mélenchon, la chute (Paris,
Éditions du Rocher, 2020), décembre 2020.
77. Ibid.

78. Nicolas Azam, « Le Parti communiste français et l’intégration européenne (des années 1970 à nos jours) »,
Politique européenne, vol. 33, n°1, 2011, pp. 255-261.
79. Voir « Les 60 engagements de Hollande », Libération, 26 janvier 2012.
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FRACTURES DANS LA MAJORITÉ

En dépit d’une ambition revue à la baisse, le président socialiste doit faire
ratifier le traité en France. Si le « point de rupture avec les frondeurs »
n’intervient qu’en 2014, pour l’ancienne députée européenne Pervenche
Berès, ce vote constitue « un premier déchirement sous-jacent ». Au sein du
Parti socialiste, l’aile gauche y voit l’occasion d’entamer l’union sacrée de
l’après-présidentielle. La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann estime alors que
« ce traité installe une austérité durable et prive les peuples des choix sur le
cadre budgétaire et macro-économique », rejoignant des positions proches de
celles de la gauche radicale81.

En ce qui concerne Europe Écologie, le texte divise le parti qui se donne
en spectacle lors de ses Journées d’été. « Daniel Cohn-Bendit croise François
de Rugy et le traite de “connard” parce qu’il veut voter contre la ratification,
témoigne le journaliste Arthur Nazaret. Yannick Jadot et Daniel Cohn-Bendit
pensaient qu’on ne pouvait pas voter le budget en tant que membres de la
majorité et en même temps refuser de ratifier le traité européen dans lequel
il s’inscrit. » « On ne peut pas dire “non” à l’austérité et “oui” à l’austérité
française », martèle alors la députée européenne Europe Écologie-Les Verts
(2009-2014) Sandrine Bélier82. Le parti se prononce en fin de compte contre
la ratification à travers une décision de son Conseil fédéral, dénonçant le
« carcan de l’austérité » que représente le TSCG aux yeux de ses membres83.

Alors que la majorité parlementaire a été élue en juin 2012, le vote d’octobre
sur la ratification voit ainsi 20 députés du groupe Parti socialiste voter contre et
9 d’entre eux s’abstenir84. L’alliance avec Europe Écologie-Les Verts se tend

d’adjoindre au traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance (TSCG)
un volet conséquent dédié à la croissance. Il s’agit alors de revenir sur un traité
qui avait été négocié et signé en mars 2012 par Nicolas Sarkozy.

La suite de l’histoire est connue. Une fois élu, François Hollande fera de
Berlin son premier déplacement officiel en tant que président et tentera
d’obtenir de la chancelière Angela Merkel une réorientation du pacte budgétaire
européen et de sa règle d’or, l’obligation faite aux États membres d’avoir des
budgets à l’équilibre ou excédentaires. 

Alors membre de la cellule diplomatique de la campagne de François
Hollande, l’ancienne députée européenne Pervenche Berès raconte les
difficultés du candidat socialiste à se positionner sur ce thème. « Il n’y avait
pas d’accord au sein de la campagne sur cette question. Je faisais partie de
ceux qui étaient contre, disant qu’on ne renégocie pas la signature de la
France, surtout dans l’Europe où on est un pays fondateur. Or, le TSCG était
signé, c’était une illusion de dire qu’on allait le renégocier. » Pour Shahin
Vallée, directeur du centre de géo-économie du DGAP, « en 2012, il n’y avait
pas de volonté forte de la part de François Hollande et du Parti socialiste de
renégocier le traité budgétaire et de rentrer dans une ligne conflictuelle.
Aucun de ses conseillers de la technostructure ne soutenait cette option »80.
Cet ancien conseiller d’Emmanuel Macron au ministère de l’Économie avance
le « traumatisme » hérité de l’été 2011, qui avait vu « les instances financières
douter de la France », comme l’une des raisons ayant poussé le candidat
socialiste à la tempérance sur le plan européen.

« Pour moi, on se mettait des conditions d’arrivée au pouvoir qui ne
facilitaient pas les choses. L’habillage utilisé par François Hollande consistait
à dire qu’on allait faire le pacte pour l’investissement. En vérité, la politique
européenne d’investissement ne se concrétisa que quelques années plus tard
avec le plan Juncker. Et la seule chose que François Hollande a obtenue en
juin 2012, c’est l’union bancaire », renchérit Pervenche Berès.

80. Entretien avec Shahin Vallée, directeur du centre de géo-économie du DGAP, décembre 2020.

81. Voir Emmanuel Daniel, « Anti-TSCG, le jeu des sept familles », Slate, 28 septembre 2012.
82. Voir « EE-LV et traité européen : un manque de cohérence ? », BFMTV, 24 septembre 2019.
83. Voir Raphaëlle Besse Desmoulières, « Le “refus fondateur” d’EE-LV au traité européen », Le Monde,
23 septembre 2012.
84. Voir « Analyse du scrutin n° 30, première séance du 9 octobre 2012 », Assemblée nationale, octobre 2012.



Dans les discours, les dirigeants socialistes attestent de leur engagement
européen tout en réclamant « une autre Europe ». On souhaite la voir se doter
d’un visage plus social, plus keynésien ou encore plus écologique, selon les
époques. Ce qui n’empêche pas les dirigeants du Parti socialiste au pouvoir
de renouveler leur engagement en faveur de la poursuite de la construction
européenne à chaque nouveau traité qu’ils doivent entériner. La renégociation
promise et non réalisée du TSCG par François Hollande en 2012 est la
dernière en date. Finalement, la question européenne, comme pour Lionel
Jospin, n’était pas une question centrale pour François Hollande lorsqu’il s’est
présenté en 2012. Ce n’était pas le sujet qui allait lui permettre de gagner la
présidentielle85. La question européenne reste encore un paramètre mineur
dans la stratégie de conquête de pouvoir du Parti socialiste, même si elle est
mobilisée fréquemment par les différents courants pour se démarquer en
interne, jusqu’à la rupture parfois, comme ce fut le cas pour Jean-Pierre
Chevènement ou Jean-Luc Mélenchon86 87.

En ce qui concerne les tenants de l’écologie politique, l’engagement en
faveur de la construction européenne réside historiquement au cœur de
l’identité d’Europe Écologie-Les Verts. Si les grandes étapes de son histoire
récente – en 1992, en 2005, plus encore en 2012 – ont fait l’objet de
dissensions importantes au sein du parti, la formation se retrouve à l’orée des
prochaines échéances relativement unie dans sa volonté de poursuivre
l’aventure européenne tout comme dans les critiques qui sont adressées à
l’Union européenne telle qu’elle est aujourd’hui.

La formation écologiste ressent un malaise bien plus profond vis-à-vis de
l’élection présidentielle. S’ils se disent aujourd’hui prêts à gouverner, la nation
ne fait pas partie de la « langue maternelle » du parti. Le débat sur la
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dans l’hémicycle : 12 des 17 députés écologistes votent contre, 2 s’abstiennent
et seuls 3 écologistes soutiennent le gouvernement. Si l’on retranche les 195 de
droite et du centre (167 élus de l’UMP et 28 de l’UDI) ayant voté pour la
ratification, les soutiens de gauche au texte sont au compte de 280 députés. Soit
un total inférieur à la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

« On a un point de bascule depuis 2005, une division fondamentale qui
scinde durablement les partis de gauche sur l’Europe », interprète Sébastien
Lumet, le directeur du bureau de Bruxelles du Groupe d’études géopolitiques.
« Cette scission a été exacerbée par la politique européenne de François
Hollande qui n’a pas réussi à définir une stratégie de rassemblement efficace,
ni à bâtir une influence au sein de l’Union. À partir de là, il y a eu un véritable
découragement politique face à une Europe qui était perçue par beaucoup
comme irréformable. Ce sentiment a accentué les divisions sur la question
européenne au sein de la gauche française. »

LA FRANCE INSOUMISE,  PARTI  SOCIALISTE,
EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS,  HÉRIT IERS

DE DIVISIONS HISTORIQUES ENTRE
COURANTS DE LA GAUCHE

Nous l’avons vu, les grandes ruptures européennes à gauche s’inscrivent dans
un temps plus long où les idées, les modes d’actions et les différentes sensibilités
demeurent relativement stables malgré les événements conjoncturels. Depuis la
grande époque européenne mitterrandienne, le Parti socialiste est devenu
résolument plus critique vis-à-vis de la construction européenne jugée trop
libérale, mais reste incapable dans le même temps de se doter d’objectifs et d’une
stratégie clairs.
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clivage forte : c’est l’Union européenne », citation issue de notre entretien.



que les conditions posées à l’octroi des fonds aux États membres « vont dans
le sens d’une transition numérique et climatique88 ». 

La perspective européenne et historique interroge sur le degré d’opposition
de La France insoumise à la construction européenne. Le parti tente, en tout
cas, de concilier une idéologie centrée sur la nation qui soit compatible avec
ses options sur la scène européenne. La campagne des élections européennes
de 2019 a laissé percevoir une première inflexion à travers un changement de
vocabulaire concernant le « plan B » de La France insoumise. Le mouvement
a abandonné temporairement la formule « L’Europe, on la change ou on la
quitte » pour une stratégie plus ambiguë autour de la notion de désobéissance
aux traités européens (voir chapitre « Une convergence programmatique est-
elle possible ? »). Une évolution progressive – et réversible, puisque la formule
est réapparue dans l’édition 2020 du programme « L’avenir en commun » – qui
peut toutefois rapprocher la formation de Jean-Luc Mélenchon du Parti
communiste dont le discours a évolué progressivement pour devenir
véritablement euro-critique et non plus anti-européen.
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ratification du TSCG illustre ainsi les tiraillements internes d’une organisation
bien moins rompue aux compromis acceptés par le Parti socialiste lorsqu’il
exerce le pouvoir : au-delà du débat sur l’Europe, Les Verts se sont finalement
opposés entre tenants de la solidarité gouvernementale et dissidence. Au
niveau européen, le courant écologique est toutefois pleinement acculturé au
jeu politique communautaire. Les Verts européens sont historiquement les
premiers à revendiquer le statut de parti politique organisé comme une
véritable fédération européenne. Et la quatrième place obtenue aux dernières
élections européennes leur permet de peser au Parlement européen.

De même, les formations de gauche radicale ont tendance, du fait de la
nature des institutions communautaires, à prendre leur part au sein du jeu
politique européen. Un député de La France insoumise, Younous Omarjee,
allant jusqu’à occuper une présidence de commission au Parlement européen
depuis 2019. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont moins critiques vis-
à-vis de l’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui dans la filiation
de la critique constituée depuis les années 1990 et la double opposition à
Maastricht puis au traité établissant une constitution pour l’Europe.

Ce constat résonne particulièrement en France avec La France insoumise.
Le parti a occupé progressivement la place laissée vacante à la gauche du Parti
socialiste dans la critique d’une construction européenne dépeinte en
adversaire des politiques sociales nationales. Souverainiste – certains diront
nationaliste, dans le bon sens du terme –, mais loin d’être réduit à cela, le
positionnement idéologique de La France insoumise semble s’affiner à mesure
que la possibilité d’occuper le pouvoir se concrétise, comme dans tous les
autres partis de la nouvelle gauche radicale européenne. C’est ce que sont
venues illustrer les réactions de cette famille politique européenne à l’annonce
du plan de relance communautaire à l’été 2020. Jean-Luc Mélenchon a
vertement critiqué le résultat du sommet européen de juillet dernier, qualifiant
la négociation de « bérézina » pour la France sur Twitter. Son homologue,
Pablo Iglesias, co-fondateur de Podemos mais aussi deuxième vice-président
du gouvernement espagnol à la date où l’accord est conclu, y voit au contraire
« un renoncement historique de l’Europe à l’austérité ». Le dirigeant ajoute
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LES DEUX BLOCS DE GAUCHE 
DANS LA PERCEPTION DE L’UNION



FOCUS SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DE 2017

UN TRIO DE CANDIDATS POUR LES ÉLECTEURS
DE GAUCHE

Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 a entériné la
transformation du paysage politique hexagonal. D’une part, un candidat du
Front national atteint pour la deuxième fois le second tour du scrutin
présidentiel depuis sa création en 1972. D’autre part, le candidat socialiste
récolte moins de 20 % des voix, ce qui ne s’était produit qu’à deux reprises sous
la Ve République (en 2002 avec Lionel Jospin et en 1969 avec Gaston Defferre). 

Le déclin du Parti socialiste est marqué par le renoncement de François
Hollande et la désignation par une primaire d’un candidat en rupture avec la
ligne politique du quinquennat. Elle porte en germe l’essor de Jean-Luc
Mélenchon qui réalise au premier tour un score de 8 points supérieur à son
résultat de 2011.

Associées aux troubles de la campagne de François Fillon, les difficultés
du Parti socialiste ouvrent également la voie à l’émergence d’Emmanuel
Macron et d’une formation positionnée en premier lieu au centre-gauche du
jeu politique national. 51 % des électeurs d’Emmanuel Macron au premier
tour proviennent de la gauche. 85 % d’entre eux avaient glissé un bulletin
François Hollande dans l’urne en 201289. Les électeurs d’Emmanuel Macron
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LA VISION DE L’EUROPE TELLE QU’ELLE EST :
MARQUEUR DES DIVISIONS ENTRE DEUX BLOCS AU

PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2017

Démonstration faite que l’électorat d’Emmanuel Macron en 2017 se
positionne alors majoritairement à gauche, il apparaît pertinent dans le cadre
des présents travaux d’étudier la vision du projet européen qu’ont les soutiens
des trois candidats situés de ce côté de l’échiquier politique national.

Tableau n°2 

Quels sont, parmi les suivants, les trois thèmes qui compteront
le plus dans votre choix de vote dimanche ?

Source : Brice Teinturier, « 1er tour présidentielle 2017 : comprendre le vote des Français »,
Ipsos, Sopra Steria, 23 avril 2017.

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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se positionnent alors au centre-gauche du jeu politique lorsqu’on leur
demande de s’auto-positionner sur un axe gauche-droite90.

Au cours de la campagne, La République en marche conquiert une part
conséquente de l’électorat traditionnel du Parti socialiste. Benoît Hamon est
pris en étau entre une gauche radicale fortement mobilisée derrière le
candidat « insoumis » et le large spectre des soutiens du futur président, qui
s’est ouvert un espace allant du centre-droit au centre-gauche91. 42 % des
sympathisants du Parti socialiste finiront par voter pour Emmanuel Macron,
qui réalise auprès de cette population un meilleur score que les deux
candidats se revendiquant de gauche : 27 % ont voté pour Benoît Hamon,
23 % pour Jean-Luc Mélenchon.

Tableau n°1 

Vote des sympathisants socialistes au premier tour de l’élection
présidentielle de 2017

Source : Gilles Finchelstein, Portrait-robot des sympathisants du Parti socialiste, Fondation Jean-
Jaurès, octobre 2018.

La présidentielle de 2017 voit finalement les Français de gauche se diviser
en trois axes. S’affrontent une option radicale portée par Jean-Luc Mélenchon,
une option social-libérale représentée par Emmanuel Macron et héritière d’une
majorité des soutiens du Parti socialiste ainsi qu’une troisième voie portée par
Benoît Hamon et développée autour d’un axe original : le revenu universel.
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Ce positionnement gradué à gauche se retrouve lorsqu’on interroge le
rapport des Français à l’Union européenne. Le tableau ci-dessous présente
leurs réponses à trois questions clés : le souhait de conserver la monnaie
unique, la confiance dans l’Union européenne et leur regard sur les bénéfices
de l’appartenance de la France à cette dernière. Et ce en fonction de leur vote
à l’élection présidentielle 2017.

En vue de fournir des données actualisées, au plus proche de la réalité
politique actuelle de l’Union européenne, les données présentées ci-dessous sont
issues des éditions 2020 et 2021 du « Baromètre de la confiance » réalisé par
l’institut OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès. 

Tableau n°3 

Positionnement vis-à-vis de l’euro en fonction du vote au premier tour
de la présidentielle 2017

Source : « Baromètre de la confiance, vague 11 », OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès, mars 2020.

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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Les questions européennes ne comptent pas au premier rang des priorités
des Français lors du scrutin. Elles constituent selon l’enquête électorale
réalisée par l’institut Ipsos92 l’un des trois thèmes qui ont compté le plus dans
les raisons du vote pour 18 % des Français, soit un peu moins d’un électeur
sur cinq. Le pouvoir d’achat (27 %), l’immigration (26 %) et le chômage
(25 %) reviennent alors parmi les trois priorités les plus citées.

Le projet européen constitue alors une priorité avant tout pour les
électeurs se situant au centre du jeu politique, soit 25 % des soutiens
d’Emmanuel Macron, 20 % de ceux de Benoît Hamon – alors allié à Europe
Écologie-Les Verts – et 19 % pour François Fillon. Seuls les électeurs du
candidat de La République en marche placent les questions européennes
parmi les trois premiers enjeux cités. Ils s’inscrivent ainsi pleinement dans le
récit volontariste développé par le futur président de la République en ce qui
concerne son projet européen.

On peut constater la différence entre les soutiens des candidats de gauche,
11 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon considèrent les questions
européennes comme l’une des raisons principales de leur vote, une proportion
près de deux fois inférieure à celle des électeurs de Benoît Hamon. Les raisons
du vote des électeurs de La France insoumise et du Parti socialiste se
rapprochent toutefois sur des enjeux sociaux et économiques, à commencer
par les inégalités sociales, prioritaires pour 45 % des électeurs de Benoît
Hamon et pour 42 % de ceux de Jean-Luc Mélenchon.

Les questions européennes ne se placent pas au même rang dans la
hiérarchie des priorités des électeurs de 2017. Ce premier constat ne dit
encore rien de la perception de chaque électorat sur le fond du sujet. Il
souligne toutefois la prégnance des enjeux communautaires chez les soutiens
d’Emmanuel Macron et l’opposition sur ce plan avec ceux de Jean-Luc
Mélenchon. Les Français ayant voté pour Benoît Hamon se retrouvent dans
une posture intermédiaire.
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En se concentrant sur les résultats des trois candidats privilégiés par les
électeurs de gauche, on constate la formation de deux blocs distincts sur les
questions européennes. D’une part, les électeurs de Benoît Hamon et
d’Emmanuel Macron se distinguent par leur homogénéité dans leur rapport
à l’Union européenne. 16 points séparent au maximum ces deux groupes de
répondants sur l’ensemble des trois questions. L’écart est de seulement
2 points vis-à-vis de l’euro et 5 points sur l’appartenance à l’Union européenne.
Ils sont ainsi respectivement 75 % et 72 % à considérer que l’appartenance à
l’Union européenne est une bonne chose pour la France. Parmi les électeurs
sondés, ils sont les seuls à faire majoritairement confiance à l’Union européenne
(à hauteur de 54 % et de 70 %) avec les électeurs de François Fillon. 86 % et
88 % d’entre eux se déclarent favorables à conserver la monnaie unique,
rejoignant sur ce point également les partisans de François Fillon (86 %).

Les électeurs des candidats du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les
Verts, les deux formations qui soutiennent Benoît Hamon, et de La
République en marche forment ainsi un groupe soudé dans leur vision de
l’Union européenne. À l’inverse, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon se
démarquent par une attitude nuancée, voire négative. Quatre sur dix (40 %)
estiment que l’appartenance de la France à l’Union européenne est une bonne
chose. Seul un sur quatre (33 %) a confiance dans l’Union européenne. Ils
demeurent toutefois majoritairement favorables (64 %) au maintien de l’euro. 

Les électeurs de La France insoumise occupent une place à part dans
l’échiquier politique. Ils se distinguent nettement des soutiens d’Emmanuel
Macron et de Benoît Hamon. Ils affichent une différence de 35 points avec
les soutiens de ce dernier sur leur appréciation de l’appartenance de la France
à l’Union européenne. Ils forment ainsi un bloc isolé à gauche. Et se différen-
cient en même temps nettement du Front national, dont la majorité des
électeurs du premier tour est favorable à la sortie de l’euro.

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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Tableau n°4 

Confiance dans l’Union européenne en fonction du vote au premier tour
de la présidentielle 2017 - Sous-total confiance

Source : « Baromètre de la confiance, vague 12 », OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès, mars 2021.

Tableau n°5 

Positionnement vis-à-vis de l’appartenance de la France à l’Union
européenne en fonction du vote au premier tour de la présidentielle 2017

Source : « Baromètre de la confiance, vague 12 », OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès, mars 2021.
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L’action européenne d’Emmanuel Macron est alors jugée de manière
sensiblement positive à gauche, avec 58 % d’opinion favorable. L’écart de
perception est toutefois majeur entre les sympathisants des différentes
formations. On constate ainsi que la convergence de vue sur l’Union
européenne entre les soutiens des candidats du Parti socialiste et de La
République en marche en 2017 s’est muée en une adhésion forte à la politique
menée par le président. Près de sept sympathisants du Parti socialiste (71 %)
et d’Europe Écologie-Les Verts (68 %) sur dix jugent son bilan positif. Les
politiques étrangère et européenne constituent les premiers deux sujets du
panel perçus positivement par ces répondants.

À l’opposé, les sympathisants de La France insoumise et du Parti
communiste se distinguent du reste des Français et de la gauche. Ils n’étaient
respectivement que 42 % et 35 % à estimer en 2018 que l’action européenne
d’Emmanuel Macron allait dans le bon sens. Soit un écart respectif de 29 et
36 points ou plus avec les sympathisants socialistes. Au sein du panel des
partis français, seuls les partisans de Debout la France et du Front national
– devenu Rassemblement national – sont plus nombreux à juger négativement
la conduite des affaires européennes.

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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VERS UNE LECTURE PARTISANE DES ENJEUX
EUROPÉENS :  LES DEUX BLOCS DE GAUCHE

L’étude du rapport à l’Union européenne des Français en fonction de leur
vote au premier tour de la présidentielle de 2017 souligne la synergie des
électeurs de Benoît Hamon et d’Emmanuel Macron ainsi que le fossé qui les
sépare de ceux de Jean-Luc Mélenchon à la fois dans leur vision de l’Union
européenne telle qu’elle est aujourd’hui et de la place des questions
européennes dans la hiérarchie de leurs priorités.

La nature spécifique de la campagne offre néanmoins une vision partielle
de la répartition des électeurs de gauche vis-à-vis des questions européennes.
Elle est notamment marquée par l’absence d’un candidat identifié aux seules
couleurs d’Europe Écologie-Les Verts et le faible score de Benoît Hamon en
tant que figure de proue du Parti socialiste. On s’appuiera ainsi pour la suite
de ces travaux sur les opinions exprimées par les corps de sympathisants – ou
des ensembles de populations classés selon leur proximité partisane – des
différentes formations politiques étudiées.

LE SOUTIEN À LA POLITIQUE EUROPÉENNE
D’EMMANUEL MACRON

Une étude sur le bilan d’un an de présidence d’Emmanuel Macron, menée
en 2018 par la Fondation Jean-Jaurès avec l’institut Ipsos, Le Monde et le
Cevipof auprès d’un échantillon de 13540 personnes, démontre que les
Français estiment à 60 % que la politique européenne du président de la
République va « dans le bon sens ». Ce sujet compte parmi les trois premiers
cités au titre des éléments positifs, derrière la politique étrangère (65 %
d’opinion favorable) et l’aide aux entreprises (61 %).
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importantes sur les enjeux qui ont trait au cœur des engagements de la
gauche, et où la majorité a amplifié son déport vers des politiques
gestionnaires marquées à droite. On peut évoquer l’amélioration du système
de santé, du pouvoir d’achat ou encore la réduction des inégalités sociales.
Trois thèmes à propos desquels les sympathisants de gauche s’accordent pour
juger que l’action du président de la République va dans le « mauvais sens ».

PERCEPTION DE L’UNION EUROPÉENNE :
CONFIRMATION D’UNE DIVISION EN DEUX BLOCS 

La logique des deux blocs de gauche dans leur rapport à l’action européenne
d’Emmanuel Macron s’observe-t-elle plus largement dans le rapport des Français
de gauche à l’Union européenne et à son fonctionnement ? Cette question sous-
tend l’ensemble de la réflexion sur une potentielle synergie des forces sociales
pour 2022. Dans quelle mesure les différents appareils partisans pourraient-
ils concrétiser un rapprochement programmatique relatif aux affaires
européennes si les attentes de leurs bases diffèrent radicalement ?

Il convient en premier lieu d’analyser le rapport des Français s’identifiant
comme proches de la gauche à l’Union européenne telle qu’elle est
aujourd’hui. Ce constat forme un prérequis aux discours pouvant être
développés sur les enjeux européens au cours de la campagne. On analyse à
cet effet trois indicateurs : la vision du projet européen, la confiance dans
l’Union européenne ainsi que le positionnement relatif à la monnaie unique.

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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Tableau n°6 

Part des Français estimant que l’action d’Emmanuel Macron allait « dans
le bon sens » après une année de mandat

Question : Et sur chacun des sujets suivants, diriez-vous que l’action d’Emmanuel Macron
au cours de sa première année de mandat est allée dans le bon sens ou le mauvais sens ? -
Sous-total bon sens.

Source : Bilan d’un an de présidence d’Emmanuel Macron, Ipsos, Cevipof, Fondation Jean-Jaurès,
Le Monde, 4 mai 2018.

Les soutiens du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts constituent
à l’égard de la politique européenne du pouvoir un bloc médian. Ils ne
s’alignent pas sur la ligne d’opposition franche adoptée par les répondants
proches de La France insoumise et du Parti communiste. Ils ne rejoignent
pas non plus entièrement la dynamique d’adhésion massive propre à la
majorité avec 90 % d’opinion favorable au sein des sympathisants La
République en marche et 83 % pour ceux du MoDem.

Les enjeux internationaux et européens constituent ici une des lignes de
scission à l’intérieur de la gauche. Deux blocs clairement distincts se côtoient
dans l’opinion, formés de la gauche radicale de La France insoumise et du
PCF, d’une part, et des soutiens du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les
Verts, d’autre part. Ces groupes sont toutefois capables de synergies
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répondants affiliés au Parti socialiste et 87 % de ceux d’Europe Écologie-Les
Verts s’estiment globalement favorables au projet européen. Soit plus de huit
personnes sur dix dans les deux formations. Un tiers des soutiens de La
France insoumise (33 %) est opposé au projet européen. Une divergence forte
avec le reste de la gauche au sein du panel. Moins d’un répondant sur six des
soutiens du Parti socialiste (12 %) et d’Europe Écologie-Les Verts (13 %)
s’estime défavorable au projet européen.

Malgré des disparités importantes, les répondants de gauche conservent
une spécificité forte eu égard aux enjeux européens. On peut souligner que
le taux d’adhésion au projet européen tel qu’il est actuellement mis en place
est relativement proche au sein du Parti socialiste et de La France insoumise.
Europe Écologie-Les Verts reste fidèle à son engagement européen avec un
tiers de sympathisants favorables à l’Union européenne telle qu’elle est. Le
bloc Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts atteint finalement des taux
d’appréciation différents de ceux de La République en marche, dont les
soutiens affichent les taux d’appréciation les plus importants (45 % favorables
au projet européen tel qu’il est) du panel des formations politiques françaises.

La confiance dans l’Union européenne

Si les Français se déclarent majoritairement favorables au projet européen,
ils sont une majorité à exprimer leur désaccord avec la manière dont il est mis
en place actuellement. Une vision complétée par l’indice de confiance dans
l’Union européenne, où les répondants font état d’un rapport nuancé à l’Union
et à ses institutions. Selon l’enquête eurobaromètre réalisée en 2019 par la
Commission européenne93, 32 % des Français font « plutôt confiance » à
l’Union européenne. Un résultat inférieur à la moyenne européenne au sein
des vingt-sept États membres (43 %), et proches des niveaux de confiance
exprimés dans les pays d’Europe du Sud, l’Espagne (39 %), l’Italie (38 %) ou
encore la Grèce (27 %).

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union
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Le rapport au projet européen

Graphique n°1 

Positionnement des Français vis-à-vis du projet européen en fonction
de la proximité partisane

Source : « Baromètre de la confiance, vague 11 », OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès, mars 2020.

Dans leurs réponses au « Baromètre de la confiance » de mars 2020, les
Français affichent une appréciation nuancée du projet européen. 74 % d’entre
eux s’estiment globalement favorables au projet européen, bien qu’une moitié
des répondants (53 %) jugent y être « favorables, mais pas tel qu’il est mis en
place aujourd’hui ». Un quart des Français s’estiment défavorables.

En premier lieu, on peut souligner une adhésion générale des principales
formations de gauche – La France insoumise, Parti socialiste et Europe
Écologie-Les Verts – au projet européen, à l’image du reste des Français.
Cependant, l’analyse des trois formations montre une gradation importante
dans leur degré d’approbation. 67 % des répondants s’estimant proches de
La France insoumise sont globalement favorables au projet européen, dont
seuls 13 % tel qu’il est mis en place aujourd’hui. En comparaison, 84 % des
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Les résultats mettent en lumière une forte polarisation partisane. Au
centre, les soutiens de La République en marche et du MoDem se distinguent
encore une fois par leur rapport positif aux affaires européennes telles qu’elles
sont menées aujourd’hui. Huit répondants sur dix s’estimant proches de La
République en marche déclarent faire confiance à l’Union européenne.
Autrement, plus on s’éloigne du centre, plus la méfiance se renforce. Plus de
huit répondants sur dix ne font pas confiance à l’Union européenne au sein du
collège de La France insoumise (82 %) et du Rassemblement national (84 %). 

À gauche, un pôle composé du Parti socialiste et Europe Écologie-
Les Verts se démarque par une confiance majoritaire aux institutions commu-
nautaires : 62 % et 55 % des répondants affiliés aux deux formations leur font
confiance. Ce soutien demeure contrasté au regard des forces de la majorité
présidentielle, La République en marche et MoDem. Il est toutefois bien plus
éloigné du reste de la gauche au sein du panel, seuls 18 % des répondants
La France insoumise faisant confiance à l’Union européenne. Soit 36 points
d’écart avec le Parti socialiste. On retrouve ici les deux blocs de gauche
précédemment mis en lumière de par leur opposition dans leur vision de
l’Europe actuelle. 
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Tableau n°7 

Indice de confiance des Français et des Européens dans les institutions
et acteurs du débat public

Source : « L’opinion publique dans l’Union européenne », Eurobaromètre standard 92,
Commission européenne, novembre 2019.

Les résultats français – et dans une moindre mesure européens –
expriment une méfiance marquée vis-à-vis des corps politiques, au niveau
européen comme au niveau national, à l’endroit du gouvernement, du
Parlement ou encore des partis politiques. En ce sens, les résultats nationaux
font toutefois preuve d’une forte polarisation partisane, notamment en ce qui
concerne l’Union européenne.

Pour illustrer ce point, nous utilisons les données issues de l’édition de
l’enquête Fractures françaises, fournissant des résultats par proximité partisane.
Réalisée en septembre 2020, un an après l’eurobaromètre n°92, elle fait
apparaître un niveau de confiance en légère hausse en France vis-à-vis de
l’Union européenne, avec 42 % de répondants positifs.
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Au vu de ces données, on pourrait être tenté de rapprocher les sympa-
thisants de La France insoumise et du Rassemblement national dans leur
vision de l’Union européenne. Si ces deux groupes semblent se rejoindre sur
leur méfiance envers l’Union, on peut toutefois noter que leur rapport au
projet européen diffère profondément, La France insoumise y étant plus
favorable94. « Il ne faut pas fantasmer sur une porosité, affirme Paul Cébille,
analyste Opinion senior à l’Ifop. De manière générale, elle n’est pas très forte.
La part d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon ayant voté pour Marine Le Pen
au second tour est très faible. »

« Les sondages donnent l’impression que la critique sur l’Europe est la
même dans les deux camps. Or c’est faux », analyse le sondeur, prenant
exemple sur le référendum de 2005, où la gauche radicale et l’extrême droite
s’étaient fortement mobilisées pour le « non »95. « On voit que ce ne sont pas
les mêmes raisons qui ont motivé le vote pour le “non”. Au Front national, on
retrouve l’identité française et la Turquie, pour la gauche radicale, l’important
était l’emploi et les salaires. C’était un “non” de gauche. Je suis d’ailleurs
persuadé qu’on retrouve ce clivage aujourd’hui. »

L’euro, facteur d’unité ?

Dans son enquête « 2022, le risque populiste96 », la Fondation pour
l’innovation politique souligne que le positionnement vis-à-vis de la monnaie
unique demeure l’un des principaux facteurs d’inquiétude des Français face
à la possibilité d’une victoire de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon
à la présidentielle. 64 % des sondés déclarent que l’élection de la dirigeante
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Graphique n°2 

Confiance des Français dans l’Union européenne en fonction de
la proximité partisane

Source : Brice Teinturier, Mathieu Gallard et Laurène Boisson, Fractures françaises : Vague 8,
Ipsos/Sopra Steria, Le Monde, la Fondation Jean-Jaurès, l’Institut Montaigne et le Cevipof,
septembre 2020.

En observant les résultats détaillés par institutions disponibles dans le
« Baromètre de la confiance 2020, vague 11 », on perçoit une tendance similaire
lorsque les questions portent plus précisément sur les institutions européennes.
Si on prend l’exemple de la Commission européenne, 33 % des Français
déclarent lui faire confiance. Parmi eux, les sondés proches de La République
en marche et du MoDem comptent parmi les plus positifs. 67 % des soutiens
du parti d’Emmanuel Macron déclarent se fier à l’exécutif européen.

À gauche, les soutiens d’Europe Écologie-Les Verts s’inscrivent dans une
tendance similaire, à hauteur de 55 %. La perception des socialistes est plus
nuancée, avec 42 % d’opinion favorable pour le Parti socialiste. Les deux forma-
tions demeurent une fois de plus dans une position intermédiaire entre le centre
et la gauche radicale : seuls 21 % des répondants du groupe Parti communiste /
Front de gauche font confiance à la Commission en tant qu’institution.
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côté de l’échiquier politique, entre 83 % et 96 % des soutiens du Front national se sont opposés au TCE.
96. Voir Dominique Reynié, 2022, le risque populiste en France, Fondation pour l’innovation politique, octobre 2019.



françaises99 se déclarant proches de La France insoumise se disaient favorables
au maintien dans la zone euro. Un quart d’entre eux (24%) s’y opposant. Un
résultat similaire au Parti socialiste, où 82 % des répondants souhaitent rester
dans la zone euro. Parmi les partis politiques français du panel, seuls les
soutiens du Rassemblement national font état d’une volonté opposée. 68 %
des proches du parti de Marine Le Pen défendent le retour au franc.

La vision unitaire à gauche sur cette question appelle toutefois à une
nuance dans le degré d’adhésion à la monnaie unique. En ce sens, le « Baromètre
de la confiance 2020 » propose un questionnaire à trois options qui apporte
d’utiles précisions. 57 % des répondants du pôle Parti communiste/Parti de
gauche défendent la conservation de l’euro. Ils sont toutefois près d’un tiers
(30 %) à soutenir la thèse suivante : « Vous souhaitez que le pays revienne à
sa monnaie nationale mais vous pensez que cela n’est pas possible. » Enfin,
10 % des répondants Parti communiste/Parti de gauche souhaitent un retour
au franc. Au total, quatre sondés sur dix souhaiteraient la sortie de l’euro, bien
qu’ils ne placent pas au même endroit le curseur du principe de réalité. 

Le bloc formé par le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts occupe
une fois encore une position intermédiaire entre le centre et la gauche radicale
sur ce point. Seuls 18 % des proches du Parti socialiste et 21 % de ceux
d’Europe Écologie-Les Verts souhaitent la sortie de l’euro. Cette frange de
deux électeurs sur dix pense toutefois de manière presque unanime « que ce
n’est pas possible ». En comparaison, seules 8 % des forces de La République
en marche adhèrent à ce scénario.
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frontiste représenterait « une menace pour l’euro ». Ils sont 56 % à percevoir
de la même façon le candidat « insoumis ». 

Quatre ans après le débat de second tour entre Marine Le Pen et
Emmanuel Macron, malgré un changement de discours au Rassemblement
national, le positionnement des partis les plus critiques à l’égard de l’Union
européenne se confronte toujours à la réticence des Français à l’idée d’une sortie
potentielle de l’euro. 73 % des Français se déclaraient en 2018 favorables au
maintien dans la zone euro97.

Dans la version actualisée de novembre 2020 de son programme « L’avenir
en commun », La France insoumise développe son « plan B ». Celui à appliquer
en cas d’échec dans la renégociation des traités européens. Le mouvement
propose de « réquisitionner la Banque de France pour transformer l’euro en
monnaie commune et non plus unique ». Si cette formule ambiguë ne défend
pas une sortie sèche de la zone euro, elle présente en son sein la possibilité
de remettre la monnaie unique en cause.

Le programme présenté en 2017 par Jean-Luc Mélenchon « comprenait
un livret sur l’Europe détaillant la sortie de l’euro en cas d’application du
plan B », selon Hadrien Mathoux, journaliste et auteur du livre Mélenchon, la
chute. Comment La France insoumise s’est effondrée98, interrogé dans le cadre
des présents travaux. Parmi les quarante déclinaisons thématiques du
programme, ce sera finalement la seule à ne jamais être imprimée et diffusée.
« Le livret a été bloqué en interne, assure Hadrien Mathoux. Sur ce point, Jean-
Luc Mélenchon s’est ingénié à ne pas trop effrayer les électeurs de gauche. »

La gauche fait état d’un soutien massif au maintien dans l’euro, à l’image
du reste des Français. En 2018, 76 % des sondés de l’enquête Fractures

  74
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98. Hadrien Mathoux, Mélenchon, la chute. Comment La France insoumise s’est effondrée, Paris, Éditions du
Rocher, 2020. 99. Voir Brice Teinturier, Mathieu Gallard et Laurène Boisson, Fractures françaises : Vague 8, op. cit.



plan B », analyse Hadrien Mathoux. Sans aller aussi loin, on peut souligner
que la polarisation de l’opinion au sein de la gauche radicale tend à rendre
nécessaire la parallélisation de deux options à même de séduire les différentes
composantes de sa base. C’est en quelque sorte le procédé du « plan A » et
du « plan B » des « insoumis ». C’est également un facteur de clivage important
avec les socialistes et les écologistes, pour qui le rapport à l’Union européenne
et à l’euro, dans ce cas précis, est bien plus homogène

VERS UNE LECTURE SPÉCIFIQUE
DES ENJEUX EUROPÉENS ?

Un regard thématique sur les politiques communautaires

Si les blocs de gauche développent une vision divergente de l’objet
institutionnel qu’est l’Union européenne, reste à définir s’ils peuvent se
rejoindre dans un jugement thématique de l’action de l’Union. On s’appuie
pour cela sur les données de l’édition de février 2019 de « L’enquête électorale
française », réalisée par Ipsos avec la Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et Le
Monde auprès d’un panel de près de 10 000 répondants.

Dans son édition de février 2019, l’enquête présente l’influence positive
ou négative qu’ont les politiques menées par l’Union européenne sur la France
selon la proximité partisane. Au niveau général, on perçoit une fois de plus la
structure pyramidale du jeu politique français sur les questions européennes.
Plus on se rapproche du centre, et des partisans de La République en marche,
plus l’action de l’Union européenne est perçue de manière positive.
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Graphique n°3 

Positionnement des Français vis-à-vis de la monnaie unique
en fonction de la proximité partisane

Source : « Baromètre de la confiance, vague 11 », OpinionWay et le Cevipof en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès, mars 2020.

La différence de perception de la monnaie unique constitue ainsi une
différence non négligeable entre les deux blocs de gauche en France. La part
la plus radicale fait cohabiter une frange majoritaire en faveur du maintien et
une forte minorité opposée à l’euro, bien que divisée sur la politique à tenir.
Une composante de l’opinion représentée de manière bien plus restreinte au
sein des proches du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts.

Ramenée aux propositions de « L’avenir en commun »100, la diversité des
soutiens de La France insoumise correspond en quelque sorte au positionne-
ment ambivalent du mouvement. « La stratégie était celle de l’ambiguïté
assumée. En 2017, il s’agissait de séduire les gens favorables au projet
européen qui pouvaient se dire que le plan A allait marcher. Mais aussi les
eurosceptiques qui désirent un Frexit et espéraient la mise en œuvre d’un
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ouvert les frontières, libérés les échanges de marchandises et la circulation
des capitaux, sans définir de règles communes. S’il y a libre circulation des
capitaux, il faut qu’il y ait harmonisation de la fiscalité, des droits sociaux et
du droit du travail, sinon le pouvoir du capital devient exorbitant par rapport
à celui des États et des travailleurs. »

En ce sens, ces questions sociales et fiscales font également l’objet d’une
vision comptant parmi la plus négative du panel d’enjeux testés au sein des
soutiens d’Europe Écologie-Les Verts et du Parti socialiste. L’impact des
politiques européennes sur les impôts et les taxes ou encore le pouvoir d’achat
des Français compte parmi les deux enjeux perçus de la manière la plus
critique, avec un solde négatif de plus de 10 points. Les socialistes et
écologistes sont toutefois bien moins critiques que le reste de la gauche sur
l’action de l’Union européenne, occupant une fois de plus une position
intermédiaire entre le reste de la gauche et La République en marche. On
peut toutefois noter que si le solde issu des réponses des proches du Parti
socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts ne diffère jamais de plus de 10
points, la différence principale porte sur le changement climatique. Les
partisans d’Europe Écologie-Les Verts affichant un solde négatif de 11 points,
proche du Parti communiste français et dans une position médiane vis-à-vis
de La France insoumise et du Parti socialiste.

Le rapport du bloc La France insoumise/Parti communiste français aux
politiques sociales et fiscales se démarque ainsi par une critique largement
partagée en leur sein et bien plus radicale que celle adressée par le camp Parti
socialiste/Europe Écologie-Les Verts. D’une certaine manière, on retrouve
une expression de cette opposition frontale dans « L’avenir en commun »101.
Le programme de La France insoumise pour 2022 propose, par exemple, de
suspendre « unilatéralement » en France l’application de la directive sur les
travailleurs détachés. Décrit comme l’instrument d’un « dumping social
intolérable », ce mécanisme de mobilité des travailleurs européens est accusé
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Tableau n°9 

Perception de l’influence positive ou négative des politiques menées
par l’Union européenne sur la France selon la sympathie partisane

Question : « Les politiques menées au niveau de l’Union européenne ont-elles eu une
influence positive, une influence négative ou pas d’influence sur... ? 0 signifie qu’elles ont
eu selon vous une influence extrêmement négative ; 10 signifie qu’elles ont eu une
influence extrêmement positive ».

Est présenté le solde de l’influence positive moins l’influence négative en %.

Source : Brice Teinturier et Federico Vacas, « Enquête électorale française 2019 », Ipsos pour la
Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et Le Monde, février 2019.

À gauche, on retrouve la logique des deux blocs. Les sympathisants de La
France insoumise et du Parti communiste français partagent une vision
majoritairement négative de l’influence des politiques communautaires sur la
France. Ils se distinguent de par leur lecture particulièrement critique des
enjeux économiques et sociaux : le pouvoir d’achat des Français, le chômage
en France, la dette et les déficits ainsi que les impôts et les taxes affichent un
solde d’image négatif de plus de 40 points.

En creux, ces résultats illustrent les reproches qu’adresse aujourd’hui la
gauche à l’Union européenne, accusée d’organiser le dumping fiscal et social
entre les États européens. Une volonté de réforme synthétisée lors de nos
échanges par Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau : « On a
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Tableau n°10 - Partie 1 

Opinion sur des mesures proposées par les candidats aux élections
européennes de mai 2019 selon la sympathie partisane

Question : « Pour chacune des mesures suivantes proposées par les candidats aux élections
européennes, diriez-vous que vous y êtes favorable et que vous la trouvez réaliste, que vous
y êtes favorable mais que vous pensez qu’elle n’est pas vraiment réaliste ou que vous y êtes
opposé ? »

Sont présentés les résultats des réponses « Vous y êtes favorables et vous la trouvez réaliste ».

Source : Brice Teinturier et Federico Vacas, Enquête électorale française 2019 : vague 3, Ipsos
pour la Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et Le Monde, mai 2019.
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de mettre en concurrence les systèmes de sécurité sociale et les acquis
sociaux, « afin de garantir les “prix les plus bas”, sur le dos des travailleurs ».

La possibilité d’une grille de lecture de gauche au regard de
propositions concrètes

S’ils divergent dans leur vision de l’Union européenne telle qu’elle est et
des politiques qu’elle mène, les sympathisants de gauche peuvent-ils s’unir
sur l’application de mesures concrètes ? Un langage commun au camp des forces
sociales peut-il s’exprimer au niveau européen, sur des enjeux qui appartiennent
au cœur de leur engagement tels que la lutte contre les inégalités, le modèle
redistributif ou encore les politiques environnementales ? Ces problématiques
sous-tendent une question tactique : face à une conciliation difficile sur la vision
de l’Union entre les forces de gauche, peut-on adopter une approche pragma-
tique de la question européenne pour faire l’union ? Et ce via un programme
composé de mesures ciblées en lieu et place d’une plateforme centrée sur des
enjeux institutionnels et une lecture littérale des traités actuels.

Pour apporter des éléments de réponse, on a recours aux résultats de la
troisième vague de l’enquête électorale menée en 2019 par la Fondation Jean-
Jaurès et ses partenaires auprès d’un panel de près de 10 000 personnes. Les
résultats présentent l’opinion des Français sur un panel de propositions faites
par les candidats aux élections européennes. On liste ci-dessous la part des
répondants s’y estimant favorables et les considérant comme réalistes.
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soient nettement moins favorables, 44 % de ces derniers soutiennent cette
mesure et la trouvent réaliste, contre 56 % des soutiens Parti socialiste et
Europe Écologie-Les Verts.

On perçoit dans ces réponses une grille de lecture française, avant d’être
partisane, des enjeux européens. Les électeurs partagent alors un consensus
autour de certaines propositions qui ont transcendé la campagne des élections
européennes : le poids des lobbys, la réforme fiscale de l’Union, la politique
environnementale. Ce dernier élément était ainsi présenté comme un dossier
clé, à la fois dans les programmes des candidats de gauche tout comme dans
celui de La République en marche. La liste emmenée par la ministre des
Affaires européennes, Nathalie Loiseau, positionne alors l’écologie comme la
« priorité numéro 1 » de son programme. Elle avance notamment l’idée de
constituer une « banque du climat » et de flécher 40 % des dépenses euro-
péennes vers la transition écologique102.

L’unité des sympathisants de gauche s’exprime au-delà de cet accord
national sur quelques propositions via des thématiques propres à son identité
politique. 68 % des électeurs de gauche soutiennent la mise en place d’un
impôt sur les grandes fortunes européennes, avec près de huit électeurs sur
dix au sein de La France insoumise (77 %) et de six électeurs sur dix pour le
Parti socialiste (62 %). Leur adhésion dépasse les 54 % de Français qui y sont
favorables et les distinguent de La République en marche, dont les partisans
ne sont que 35 % à y être favorables et à estimer cet impôt réaliste.

Les forces de gauche sont également plus enclines que le reste des
Français à voir les dépenses écologiques sorties du décompte des déficits
publics et du respect de la règle des 3 %. Un électeur sur deux soutient la
mesure à gauche, contre 38 % des Français. Les partis étudiés affichent
toutefois un soutien gradué, 47 % des sympathisants La France insoumise
défendent cette idée et la trouvent réaliste, contre 58 % des proches d’Europe
Écologie-Les Verts. Ces derniers se démarquent légèrement à gauche par la

Tableau n°10 - Partie 2 

Opinion sur des mesures proposées par les candidats aux élections
européennes de mai 2019 selon la sympathie partisane 

Source : Brice Teinturier et Federico Vacas, Enquête électorale française 2019 : vague 3, op. cit.

On note que les forces étudiées partagent avec le reste des Français une
appréciation globale de certaines mesures. En premier lieu, 70 % des
répondants souhaitent la mise en place d’une taxe sur les géants du
numérique. Une proposition approuvée par 77 % des sympathisants de
gauche, dont 78 % des proches du Parti communiste français et 74 % de ceux
du Parti socialiste. Les répondants des quatre formations de gauche suivent
également la majorité des Français dans leur soutien à l’instauration d’une
taxe carbone aux frontières de l’Union, la mise en place d’un « Buy European
Act » sur les marchés publics ou le renforcement des mesures de transparence
face aux lobbys. La proposition d’une charte européenne des droits et des
devoirs à faire signer aux immigrés fait également l’objet d’un soutien
majoritaire à gauche, bien que les soutiens du Parti communiste français y
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Enfin, on relève qu’un soutien sur six de La France insoumise et du Parti
communiste français (15 %) s’estime favorable et trouve réaliste la sortie
de la France de l’Union européenne, contre moins d’un répondant sur
dix s’estimant proche d’Europe Écologie-Les Verts (8 %) et du Parti socialiste
(5 %). On retrouve ici la manifestation d’une opposition catégorique à l’Union
européenne au sein de la gauche radicale, exprimée par une part minoritaire
mais bien présente de ses soutiens. Nous avions déjà pu identifier cette
tendance sur les questions du maintien dans la zone euro ou encore du
rapport au projet européen.

Quelle ambition pour l’avenir de l’Union européenne ?

Au regard des éléments étudiés jusqu’ici, on a noté la coexistence dans
l’opinion de deux blocs de gauche sur la lecture des enjeux européens. Ils
diffèrent dans leur vision de l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui mais sont
capables de s’entendre ponctuellement sur des mesures concrètes liées à une
grille de lecture commune. Elle peut être propre à l’opinion qu’ont les Français
sur les politiques européennes ou alors spécifiques à la gauche à travers des
enjeux sociaux, fiscaux ou encore environnementaux. 

Si ces constats permettent d’envisager un fil rouge ténu, pouvant faire
consensus à gauche sur des mesures concrètes, on peut s’interroger sur la
possibilité d’une perception commune de l’ambition qu’il faut donner à la
suite de la question européenne. Au vu des divergences sur l’état actuel de
l’Union européenne, quel discours partager sur son avenir ?
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prégnance de leur engagement environnemental, avec, par exemple, un
soutien renforcé à la mise en place d’une taxe carbone aux frontières
européennes. 69 % des écologistes se prononcent pour cette mesure, contre
60 % des « insoumis » et 58 % des proches du Parti socialiste.

Une grille de lecture propre à la gauche des enjeux européens peut
également se lire dans l’opposition à certaines politiques. Seuls 22 % de ses
sympathisants soutiennent la mise en place des centres de demandeurs d’asile
à l’extérieur des frontières européennes, contre 33 % des Français et 34 % des
soutiens de La République en marche. De même, seuls 22 % des sympathisants
de gauche soutiennent la suppression des accords de Schengen, contre près de
38 % des Français, la mesure étant plus populaire à droite (45 % d’opinion
favorable pour les soutiens des Républicains, 74 % pour ceux du Rassem-
blement national). 

L’unité thématique ne masque pas des oppositions sur plusieurs points. En
premier, sur le volet institutionnel émerge une différence conceptuelle forte
dans la possibilité de faire élire le président du Conseil européen au suffrage
universel. Fidèles à une vision régionaliste des enjeux européens et opposés à
la personnalisation du pouvoir, les soutiens d’Europe Écologie-Les Verts ne sont
que 9 % à soutenir cette mesure, contre 47 % pour le reste des Français, 48 %
des soutiens du Parti socialiste et 57 % de ceux de La France insoumise. 

Les nuances internes à la gauche se notent également sur le volet social.
Un tiers des Français soutiennent et trouvent réaliste la mise en place d’un
smic européen, comme 33 % des soutiens du Parti socialiste, 32 % de ceux
d’Europe Écologie-Les Verts et 31 % de ceux de La République en marche.
À l’inverse, près d’un proche du Parti communiste français sur deux (45 %)
souhaite sa création, comme 42 % de ceux de La France insoumise. Sur ce
thème, on peut souligner que la liste Renaissance de La République en
marche se positionnera en faveur de cette mesure fortement marquée à
gauche au cours de la campagne103. 
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sujet prioritaire au sein des soutiens de La France insoumise (68 %) et du
Parti socialiste (69 %). 

La grille de lecture de gauche émerge également sur le volet migratoire.
Un Français sur deux souhaite voir l’Union européenne et la France se
concentrer sur la renégociation des accords de Schengen pour « mieux
contrôler les flux migratoires ». En comparaison, moins d’un sympathisant de
gauche sur trois estime le sujet prioritaire, avec 30 % de soutiens de La France
insoumise et du Parti socialiste, par exemple.

Les soutiens des formations étudiées divergent en réalité de manière plus
ou moins nuancée sur leur manière de concevoir l’avenir de l’Union
européenne. Sur un plan matériel, quand il s’agit de savoir si la France devrait
négocier « sa participation à l’Union européenne pour obtenir des dérogations
pour certaines politiques nationales », on constate un soutien renforcé des
répondants proches de La France insoumise (45 %) et du Parti communiste
français (49 %). Le bloc Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts se situe
lui dans la moyenne des Français, moins d’un sondé sur trois parmi eux appuie
cette idée. Seuls 27 % des écologistes souhaitent cette remise en cause
de l’engagement national aux politiques de l’Union européenne. Ils se
rapprochent de la proportion de 23 % de soutiens de La République en
marche favorables à cette idée.

Au-delà de la seule participation de la France, l’avenir de l’Union
européenne en tant qu’objet politique est un facteur à observer. Près de la
moitié des proches d’Europe Écologie-Les Verts (46 %) souhaitent aller « vers
un modèle fédéral où l’on élirait directement un gouvernement européen ».
Seuls 29 % des Français et 27 % des soutiens de La France insoumise
soutiennent cette proposition. 19 points séparent les sympathisants d’Europe
Écologie-Les Verts et des « insoumis ». Le Parti socialiste et le Parti
communiste français occupent une position intermédiaire, tandis que La
République en marche se rapproche de la conception fédéraliste, avec 42 %
de répondants qui y voient une priorité.

Sur le volet commercial, si seuls 20 % des Français souhaitent voir l’Union
européenne plus ouverte aux échanges commerciaux, 25 % des soutiens du
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Tableau n°11

Opinion sur des mesures proposées par les candidats aux élections
européennes de mai 2019 selon la sympathie partisane 

Question : « Qu’est-ce qui vous paraît le plus important quand vous pensez à l’avenir de
l’Europe et de la France ? En premier ? Et en deuxième ? »

Sont présentés les résultats des réponses au global. Le total est supérieur à 100 car deux
réponses sont possibles.

Source : Brice Teinturier et Federico Vacas, Enquête électorale française 2019 : vague 3, Ipsos
pour la Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et Le Monde, 20 mai 2019.

Toujours dans le cadre de la campagne des élections européennes de 2019,
la Fondation Jean-Jaurès et ses partenaires ont interrogé les Français sur leur
opinion vis-à-vis de l’avenir de l’Europe et de la France. On constate là encore
un premier consensus national des Français enclins à 57 % à définir comme
une priorité « la protection des économies nationales à l’encontre de la
mondialisation ». Les répondants proches des forces de gauche se démarquent
toutefois par un soutien renforcé. Près de sept répondants sur dix jugent ce
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les soutiens socialistes et écologistes dans une attitude de compromis
permanent entre la volonté de faire avancer la construction européenne et
des politiques communautaires libérales, perçues comme trop peu ambi-
tieuses sur l’environnement ou le volet économique, lutte contre les dumping
sociaux et fiscaux en tête. « On va prendre position sur comment on
démocratise, aller assez loin sur la question institutionnelle, mais ne pas
prendre totalement et systématiquement en compte le fait que l’Union
européenne se construit comme un marché, ce qui est destructeur et nous
empêche de répondre aux crises sociales et écologiques, et qu’il faut donc
interroger les fondements de la construction européenne », analyse ainsi
Claire Lejeune.

À l’inverse, les prises de position des soutiens de La France insoumise et
du Parti communiste font émerger une vision ambivalente de l’Union
européenne telle qu’elle est. Si une part majoritaire des sympathisants des
formations de la gauche radicale est favorable au projet européen, elle
s’oppose massivement à sa mise en œuvre. Et ce à la fois via une méfiance
envers les institutions et une vision négative de l’impact des politiques
européennes. « Le groupe Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts voit
l’Europe telle qu’il voudrait qu’elle soit. Le bloc La France insoumise/Parti
communiste français voit que l’Union européenne actuelle travaille contre
eux. À toute chose égale par ailleurs, ils sont donc méfiants », commente un
proche de La France insoumise au Parlement européen sous couvert
d’anonymat. Cette posture critique est renforcée par une part minoritaire de
l’opinion proche de la gauche radicale inscrite dans une opposition frontale
au projet communautaire. Près d’un tiers des proches de La France insoumise
sont défavorables au projet européen, 40 % d’entre eux souhaiteraient sortir
de l’euro, même si ce dernier groupe de répondant diverge sur la possibilité
d’y parvenir. 

Le bloc Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts occupe une position
intermédiaire sur l’échiquier politique. Les divergences avec le bloc de la
gauche radicale sont importantes et il serait difficile aux électeurs des deux
camps de forger un diagnostic commun sur l’Europe et ses maux. Ce serait
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Parti socialiste et 30 % de ceux d’Europe Écologie-Les Verts considèrent le
sujet comme important. À l’opposé, seuls 15 % des partisans de La France
insoumise penchent pour cette option. On l’a vu, l’opinion à la gauche peut
s’entendre sur une mesure concrète telle que la mise en place d’une taxe
carbone aux frontières. Cela ne masque pas une nuance dans la conception
de la place de l’Europe sur la scène commerciale, avec des sympathisants du
Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts plus enclins à une politique
d’ouverture que le reste des Français.

Enfin, on retrouve au sein de la gauche radicale une part minoritaire de
soutiens à la sortie de l’Union européenne, représentée à hauteur d’un
répondant sur six avec 16 % des sympathisants « insoumis » et 13 % de ceux
du Parti communiste français. En comparaison, seuls 6 % de ceux d’Europe
Écologie-Les Verts et 5 % du Parti socialiste soutiennent le Frexit.

DEUX BLOCS DIFFICILEMENT CONCILIABLES
DANS LA PERSPECTIVE DE L’ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

La confiance dans l’Union européenne, la vision de l’impact global de ses
politiques européennes ou encore de l’avenir de la monnaie unique mettent en
lumière la dichotomie entre deux blocs de gauche au sein de l’opinion. En
premier lieu, on détecte à travers les résultats étudiés une différence
conceptuelle forte sur le projet européen tel qu’il est mis en œuvre aujourd’hui.

Si les sympathisants du pôle Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts
peuvent afficher des jugements nuancés vis-à-vis de l’action de l’Union
européenne, ils demeurent essentiellement positifs. Claire Lejeune, ancienne
secrétaire fédérale des Jeunes écologistes, décrit une « europhilie de principe »
exprimée par son camp. Une lecture du jeu politique européen qui positionne
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– dans l’hypothèse où une force à gauche passerait le second tour –, voire dans
la perspective d’une union de premier tour ? Il ressort de nos travaux que
certains thèmes qui ont trait au cœur des engagements de la gauche peuvent
trouver un écho favorable dans la perspective d’un projet pour l’avenir de
l’Union européenne. Sur la lutte contre les dumping sociaux et fiscaux, la mise
en place d’un protectionnisme vert aux frontières de l’Union européenne ou
encore le renforcement de la politique sociale européenne, on constate des
synergies possibles entre les deux blocs de gauche. Certains enjeux peuvent
également fédérer les opinions, telle que le refus d’un durcissement de la
politique migratoire et des règles de Schengen dans une conception
sécuritaire. Un sujet récemment remis dans le débat public européen par
Emmanuel Macron et le chancelier autrichien, Sebastian Kurz.

Si la gauche diverge dans son opinion de l’Union européenne actuelle, ses
sentiments vis-à-vis des grandes priorités pour son avenir sont également
difficilement conciliables. Les écologistes s’affichent parmi les Français les
plus fortement engagés pour un modèle d’Europe fédérale. À l’opposé, les
soutiens de La France insoumise et du Parti communiste français se
retrouvent parmi les Français les plus favorables à une réduction de la
participation de la France aux politiques européennes. Au sein de la gauche
radicale, on retrouve même ce que nous avons désigné comme une « minorité
résiliente », farouchement opposée à la construction européenne, partisane
d’une sortie de la France de l’Union.

En cela, on peut noter ici quelques invariants à même de nourrir la
stratégie des candidats et leurs programmes. Comme en 2017, le pôle Europe
Écologie-Les Verts et Parti socialiste semblent pouvoir, dans l’opinion, s’unir
à moindres frais sur la question européenne. Ils sont toutefois confrontés à la
proximité immédiate du président de la République, ce qui forcera tout
candidat de ce camp à emprunter une ligne de crête, entre un engagement
pour le projet européen, la proposition des réformes de l’Union qu’attend son
camp et la différenciation avec le président sortant. 

Du côté de La France insoumise, le maintien d’une ligne de rupture avec
l’Union européenne, qui joue entre le scénario de réformes radicales – la

Les deux blocs de gauche dans la perception de l’Union

  91

La gauche française et l’Europe

toutefois passer trop vite sur les nuances de positionnement que d’affirmer
que les sympathisants socialistes et écologistes sont plus proches de La
République en marche que de La France insoumise sur l’Europe. Ils se
retrouvent à un point médian.

En un sens, de nombreux facteurs pourraient pousser au cours de la
campagne présidentielle les sympathisants du Parti socialiste et d’Europe
Écologie-Les Verts à rejoindre Emmanuel Macron sur ses vues européennes.
Ils partagent en partie l’europhilie de La République en marche, bien qu’à
des degrés plus nuancés. Ils ont pu également approuver son action
européenne au cours des premières années du quinquennat. Un constat à
rapprocher du fait que les sympathisants du Parti socialiste ont majoritaire-
ment voté pour l’ancien ministre de l’Économie de François Hollande en
2017, alors même que les électeurs de Benoît Hamon partageaient avec ceux
de La République en marche une forte adhésion au projet européen actuel.

Les facteurs d’adhésions sur l’Europe et la politique étrangère font des
électeurs écologistes et socialistes une terre de conquête pour Emmanuel
Macron. Ce dernier a gouverné en déportant le centre de gravité de ses
soutiens à droite face au vide laissé par Les Républicains. L’émergence
potentielle d’un candidat du parti de Christian Jacob rend toutefois nécessaire
le renforcement de « la jambe gauche » pour concourir à un second mandat.
D’autant que ce dernier a inscrit dans sa doctrine104 des thèmes chers au
positionnement de ceux que l’on pourrait qualifier de « réformateurs
européens » du pôle Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts : priorité
écologique, lutte contre les inégalités, conquête de l’autonomie stratégique
de l’Union ou encore « refonte » du capitalisme. 

Le risque n’est donc pas neutre pour les forces de gauche de voir leurs
soutiens les fuir de nouveau vers un vote utile au centre. En ce sens, la division
sur l’Europe peut-elle être surpassée au sein du programme des candidats
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d’un programme social et environnemental dans la grille de lecture de la
gauche : la règle des 3 % de déficit budgétaire et la limitation des aides d’États.
Et des voix au sein même de l’exécutif européen se font entendre pour
proposer une redéfinition de ces piliers de la politique communautaire105. En
parallèle, l’Union européenne a mis sur pied un fonds de relance solidaire
pour venir en aide aux États les plus atteints. « La crise montre à une partie
de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon ce que pourrait faire une Europe qui
soutient l’industrie et modifie ses règles budgétaires. On a les prémices d’un
nouvel esprit keynésien avec une Europe puissance publique, qui investit
dans des biens publics européens », note ainsi Nicolas Leron, fondateur du
think tank Eurocités, docteur en sciences politiques et spécialiste du système
politique européen au Cevipof.

Ces changements ne sont pas uniquement liés au dossier sanitaire. La
vision qu’ont les Européens des traités de libre-échange se transforme
également, jusqu’à voir l’accord avec le Mercosur compromis de par son
impact environnemental. Enfin, la composition du Parlement européen et du
Conseil européen évolue, le poids de la démocratie chrétienne dans les
instances décisionnelles décroît en faveur d’un modèle multipolaire, avec la
montée en puissances des libéraux et des écologistes. De quoi rendre enfin
crédible la proposition d’une réforme ambitieuse de l’Union européenne par
une force de gauche qui s’inscrirait non pas à rebours de la politique
communautaire mais épouserait ses questionnements actuels pour y jouer de
son influence. De quoi également contourner « l’obsession textuelle de la
gauche française » pour les traités européens, telle que la décrit Édouard
Gaudot, ancien conseiller du groupe Les Verts-Alliance libre européenne au
Parlement européen, au profit d’une approche politique de composition de
nouveaux rapports de force s’appuyant au coup par coup sur des États
européens alliés et la société civile pour faire changer l’Europe.
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renégociation des traités – et la possibilité d’un Frexit reste un programme
cohérent du point de vue de la base de la gauche radicale. Ce dernier élément
constituera, comme en 2017, une fin de non-recevoir pour les électeurs du
pôle Parti socialiste/Europe Écologie-Les Verts. À l’inverse, fort de sa position
de leader de son camp, un candidat tel que Jean-Luc Mélenchon peut séduire
s’il est à même de laisser de côté les enjeux institutionnels pour se centrer sur
des priorités concrètes chères à la gauche où il est plus légitime que le
président sortant. « Le problème de l’opinion sur l’Union européenne est
social : les citoyens ne sont pas prêts à accepter l’Europe s’ils sentent qu’elle
représente un risque pour leur emploi ou leur salaire, observe en ce sens Paul
Cébille de l’Ifop. C’est un facteur de convergence pour la gauche. » Il faudra
néanmoins compter avec un handicap initial : seul un tiers des sympathisants
du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts estiment que Jean-Luc
Mélenchon ferait un bon candidat.

Reste un dernier scénario, celui de l’unité. On reprend notre question
initiale : comment fédérer au sein de la gauche les plus critiques et les plus
fervents défenseurs du projet européen ? Les présents travaux ont vocation à
définir un corps de thèmes porteurs sur lesquels créer une synergie. Pour ne
pas faire fuir le centre-gauche vers Emmanuel Macron et conserver les plus
sceptiques du camp « insoumis » et communistes, un candidat unique de la
gauche devrait parvenir – comme dans le cas où Jean-Luc Mélenchon serait
candidat face à d’autres forces de gauche – à rendre crédible l’idée d’une
réforme radicale de l’Union européenne, sans agiter la menace d’une rupture.
Un fil ténu qui calque finalement assez bien le positionnement de François
Hollande en 2012, forcé de promettre une réorientation communautaire pour
séduire son camp sans pouvoir l’obtenir. On peut également penser à
la bataille engagée par Lionel Jospin au pouvoir pour ajouter la notion de
« croissance » au Pacte de stabilité européen.

La ligne consistant à porter une réforme des règles communautaires sans
provoquer une rupture qui mettrait en péril l’avenir de l’Union a toutefois des
atouts historiques tenant à l’évolution du jeu politique européen. La pandémie
a mis en suspens le cadre qui restreignait théoriquement la mise en œuvre
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UNE CONVERGENCE PROGRAMMATIQUE
EST-ELLE POSSIBLE ?



À ce stade de nos travaux, se pose la question de savoir sur quelles
dimensions de la politique communautaire les différentes forces de gauche
pourraient s’entendre. La lutte vers une Europe plus sociale et écologique
peut-elle faire l’objet d’un consensus ? Et, si oui, de quelle manière définit-
on cette finalité ? Quels objectifs lui assigne-t-on ?

Une fois le cap défini, une fois établi le projet d’une « Europe que nous
voulons », se posera la question centrale de la méthode. Quelle stratégie
déploie-t-on pour transformer l’Union européenne ? Quelles réformes doit-
on privilégier ? Au cœur de ces interrogations réside une question clé, notre
rapport à la souveraineté. L’Union européenne fonctionne par la mise en
partage de compétences liées à la souveraineté nationale – comme le contrôle
de la monnaie – pour une application au niveau communautaire. En ce sens,
face à la volonté de promouvoir un programme de transformation de la société,
quel degré de compromis un gouvernement de gauche entend-il accepter pour
mettre en accord son ambition avec celles de ses vingt-sept partenaires
européens ?

En vue de proposer des pistes de réponse, d’identifier les synergies et les
divergences entre les différentes formations étudiées – à commencer par
La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts et le Parti socialiste –, nous
nous sommes plongés dans l’étude de leurs programmes récents présentés
aux élections présidentielles de 2012 et 2017, ainsi et surtout qu’aux élections
européennes de 2014 et 2019. 
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Les divisions successives de la gauche face aux choix qui ont constitué
l’Europe d’aujourd’hui ont fait émerger une méfiance profondément ancrée sur
les projets européens des uns et des autres. Au sein de la gauche radicale, on
retrouve une critique non pas de l’objectif recherché, mais de la capacité de la
social-démocratie à engager un rapport de force suffisant avec les autres États
européens pour imposer ses vues. Alors qu’il présente les propositions du
programme européen de La France insoumise aux militants lors d’un atelier
organisé en 2017107, Jacques Généreux évoque un constat commun avec le Parti
socialiste sur les dysfonctionnements communautaires, notamment de l’Union
économique et monétaire. Il attaque cependant « la méthode, qui consiste à
attendre que le rapport de force soit favorable ». L’économiste poursuit : « On
a un Parti socialiste qui attend les conditions nécessaires pour obtenir des
négociations. Ça donne François Hollande en 2012 et Lionel Jospin en 1997.
En 1997, on s’est fait élire sur un programme qui disait “on ne signera pas ce
traité”. Il y avait des conditions. Et on va à Amsterdam et on signe quand même.
Un jour, on nous dit qu’il y aura un traité social [...]. Ces gens veulent de bonne
foi une autre Europe mais d’une façon absurde et niaise », conclut-il. 

Au-delà de l’opinion de Jacques Généreux, qui joue alors le rôle de
coordinateur du programme des « insoumis », on décèle dans son intervention
les deux enjeux centraux de l’union des blocs de gauche. D’une part, la
confiance dans la tenue des engagements électoraux suite à ce qui été perçu
comme une série de renoncements dans l’histoire récente. D’autre part, la
volonté de voir se matérialiser une méthode de négociation instituant une
rupture rapide avec l’Union européenne telle qu’elle est aujourd’hui.
Autrement dit, la scénarisation d’un rapport de force avec les vingt-sept sur
la base des propositions d’un gouvernement français fraîchement élu.

L’exemple de 2012 constitue un cas d’espèce intéressant. Comme nous
l’avons vu dans le premier chapitre, il illustre les dissensions qui opposent les

Une convergence programmatique est-elle possible ?

  99

La gauche française et l’Europe

UNE QUESTION DE CONFIANCE :
LE CONSTAT D’UNE IMPUISSANCE SOCIALISTE

Nous avons pu, au cours de ces travaux, parcourir ensemble l’histoire du
rapport de la gauche française à la construction européenne depuis 1945.
Nous y avons souligné l’ampleur de sa contribution au projet communautaire.
Que ce soit à ses débuts par un soutien affirmé et une vision internationaliste,
à son mitan par le refus de l’aventure isolationniste en 1984 et la mise en
chantier de la monnaie unique, ou, plus récemment, par la résignation à des
compromis inconfortables. En 1997, à Amsterdam, ou en 2012 avec le TSCG,
par exemple, la gauche social-démocrate au pouvoir a donné son aval à des
accords déjà négociés, se positionnant d’emblée en contradiction avec des
promesses de renégociation formulées dans le cadre des campagnes
électorales nationales de Lionel Jospin puis de François Hollande. 

Cette histoire est celle de la gauche de gouvernement, du Parti socialiste
au pouvoir et de ses alliés. Elle passe sans s’y attarder sur les multiples
oppositions internes qui se sont manifestées à travers le temps. En 1984, en
1997 ou encore en 2012, le candidat victorieux du Parti socialiste, président
ou Premier ministre en fonction, a tranché les divisions internes à son camp
en faveur d’avancées perçues par certains comme autant d’étapes vers
l’avènement d’une Europe libérale, ou à tout le moins éloignée du projet
d’Europe sociale. À ces événements s’ajoutent les meurtrissures nées de
l’opposition interne aux partis de gauche lors des référendums de 1992 et
2005. « Certains au Parti socialiste considèrent que les “non-istes” de 2005
sont responsables d’une panne européenne et m’en veulent toujours »106,
observe Pervenche Berès, ancienne députée européenne socialiste ayant fait
campagne pour le « non ».
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autrement, à entretenir un rapport de force à même de faire évoluer les
positions des tenants d’une Europe libérale sur le continent.

Les doutes de la gauche radicale se retrouvent au cœur du volet européen
du programme des « insoumis », « L’avenir en commun », dans sa version de
2017 tout comme celle remise à jour pour 2022. « Notre stratégie européenne
est à bien des égards la condition sine qua non de notre programme », lance
Sophie Rauszer, responsable du volet Europe de « L’avenir en commun », au
cours de sa présentation du programme en 2017108. Le projet de Jean-Luc
Mélenchon s’inscrirait en faux contre les règles budgétaires européennes,
prévoyant alors 4,5 % de déficit en 2018 à la suite « d’un grand plan de
relance, avec 273 milliards d’investissement ». Au-delà des contraintes
budgétaires, La France insoumise perçoit d’autres problématiques, comme
les normes communautaires sur les marchés publics, qui entraverait la
stratégie 100 % bio et circuit court dans les cantines ou la lutte contre
l’évasion fiscale.

Une fois aux manettes, un gouvernement La France insoumise se placerait
en situation de « désobéissance » au regard des règles européennes, considérées
comme « absurdes » par Sophie Rauszer, qui promeut « une série de mesures
d’urgence nationale à prendre de façon unilatérale pour mettre en place les
premières grandes lignes de notre programme ». On relève ainsi dans le
programme de 2017 la volonté de « cesser d’appliquer unilatéralement la
directive sur le détachement des travailleurs en France ». Une orientation
maintenue dans la version actualisée en novembre 2020 du projet.

Ensuite, et afin d’adapter l’Union européenne à ses vues, un gouvernement
France insoumise proposerait alors « dès le mois de juin » suivant l’élection une
sorte de « New Deal » à ses partenaires européens. C’est le plan A, présenté
comme dans le texte de 2017 comme « la sortie des traités par la négociation ».
Il se compose, selon Sophie Rauszer, de quatre piliers : « l’harmonisation sociale
et fiscale, le protectionnisme aux frontières extérieures de l’Union européenne
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porteurs d’une réforme par le consensus et la participation au jeu politique
européen face aux tenants d’une rupture franche avec le fonctionnement
communautaire actuel. Il matérialise aussi le problème de confiance entre
les partenaires de gauche face aux engagements pris en campagne. Et ce au
sein même d’une alliance fraîchement constituée et auréolée de sa victoire
récente telle que celle formée par le Parti socialiste et EE-LV en 2012. La
ratification du TSCG constitue un premier point de rupture entre le parti
écologiste et son partenaire socialiste sur la scène médiatique comme à
l’Assemblée nationale.

« L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE » :
LE PLAN A ET LE PLAN B OU LA CRAINTE

D’UNE SORTIE DE L’UNION

Le cas d’espèce de 2012 vient souligner la difficulté pour la gauche radicale,
à commencer par La France insoumise, de faire confiance à un projet réformiste
de l’Union européenne dans le cadre d’une campagne présidentielle. D’autant
plus pour un mouvement tel que La France insoumise, fondé sur le refus du
modèle socialiste d’une synthèse a minima entre courants internes. « Pour Jean-
Luc Mélenchon, l’union de la gauche revient à se perdre dans des négociations
d’appareils qui lui rappellent les pires heures du Parti socialiste », analyse
Hadrien Mathoux.

La gauche radicale émet deux questionnements face aux projets européens
successifs des socialistes. Sur la stratégie : dans quelle mesure la démarche
proposée permet-elle de contourner le verrou institutionnel et d’engager des
réformes rapides dans le sens d’une Europe sociale et écologique ? Et sur la
tactique : peut-on avoir confiance dans la capacité de cette gauche à provoquer
les conditions politiques nécessaires à une réorientation de l’Union ? Ou, dit
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problème non plus pour sortir les investissements verts des critères de
Maastricht », constate en un sens le journaliste Arthur Nazaret, auteur d’un
livre sur l’histoire de l’écologie politique.

La crise économique issue du confinement a, par exemple, remis sur le
devant de la scène le débat sur l’annulation de tout ou partie de la dette
publique et le rôle de la Banque centrale européenne111, combat de longue
date du fondateur de La France insoumise112. Sur la nécessité de faire évoluer
les règles budgétaires européennes, on a pu entendre la députée européenne
Aurore Lalucq (Parti socialiste-Place publique) évoquer la possibilité de
« désobéir » aux règles budgétaires européennes en cas d’un retour aux critères
en vigueur avant la pandémie, empruntant au champ lexical européen de La
France insoumise113.

Le constat peut également être étendu à la période précédant la crise
actuelle. Le programme européen de Benoît Hamon114 présenté en 2017
contient plusieurs propositions convergentes sur le fond avec les thèses du
plan A. On peut citer la mise en place d’un « Buy European Act » pour « les
secteurs stratégiques », tout comme le soutien à la taxe sur les transactions
financières, le rejet des traités de libre-échange, la lutte pour une
harmonisation fiscale. On note aussi l’exigence de révision de la directive sur
les travailleurs détachés et la mise en place d’un smic européen. 

À la lecture des projets de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon en
2017, on perçoit ainsi une synergie dans la vision de l’Europe telle qu’elle
devrait être. Pourtant, les affaires européennes ont constitué un trait marquant
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– protectionnisme social et écologique –, une politique redistributive
beaucoup plus importante et une réorientation des missions de la banque
centrale européenne109 ».

À l’occasion de cette « refondation européenne », La France insoumise
propose sur le plan financier que la Banque centrale européenne puisse prêter
directement aux États et orienter ses missions vers une « politique de plein
emploi ». La France défendrait également la dévaluation de l’euro « pour
revenir à la parité initiale avec le dollar » et la « mise au pas » de la finance
avec notamment la mise en place d’une taxe sur les transactions financières.
Une conférence européenne sur les dettes déboucherait quant à elle sur des
« moratoires, une baisse des taux d’intérêt, des rééchelonnements et annu-
lations partielles110 ».

Le plan A propose – dans sa version de 2017 – une réorientation de la
politique agricole commune et la mise en place « d’une véritable politique de
réduction des gaz à effet de serre ». Enfin, l’Union européenne s’entendrait
sur un « protectionnisme solidaire », en rupture avec les traités de libre-
échange, l’autorisation des aides d’État « aux secteurs stratégiques », ainsi
qu’une harmonisation sociale et fiscale par le haut qui soit « volontariste et
rapide ». La France insoumise propose ainsi une « clause de non régression
sociale et environnementale ». « C’est le droit national qui doit s’appliquer si
le droit européen est inférieur », détaille Sophie Rauszer à ce propos, toujours
dans sa présentation de 2017. 

Première notion intéressante, le plan A fait écho à des débats qui
transcendent l’ensemble de la gauche, y compris chez les socialistes et les
écologistes. « Le point commun entre Les Verts, le Parti socialiste et Jean-
Luc Mélenchon peut être la remise en cause des traités actuels, la
dénonciation d’une Europe du libre-échange, la demande de revenir sur toute
forme de traités qui contrevient aux accords de Paris. [...] Il n’y aurait pas de
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114. Voir « Le programme de Benoît Hamon », volet sur l’Europe, Le Monde, consulté en décembre 2020.



développé le plan B, pour que les Français sachent ce qu’on propose comme
alternative s’ils ne sont pas satisfaits », présente ainsi Sophie Rauszer118.

Dans les deux cas, un succès des négociations ou un départ vers le plan B,
La France insoumise entend soumettre la décision finale aux Français par
référendum. Il s’agit dans le vocable « insoumis » du pendant affiché au
traumatisme du traité de Lisbonne, considéré comme un contournement de
la victoire du « non » au référendum sur le traité constitutionnel européen de
mai 2005. En trompe-l’œil, c’est un procès en légitimité que le programme
de Jean-Luc Mélenchon fait à l’Union européenne. « Quel que soit le résultat
de notre négociation, elle sera soumise au peuple français, assure ainsi un
proche de La France insoumise au Parlement européen. L’Europe telle qu’elle
est construite depuis 2009 [et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
NDLA] est illégitime puisqu’elle s’assoit sur des règles qui ont été rejetées
par deux peuples européens en 2005 et n’ont pas été depuis soumises au
peuple européen. » 

Que le plan A ou le plan B s’applique, il faut donc souligner l’inéluctabilité
d’un référendum sur l’appartenance de la France à l’Union européenne en cas
d’arrivée au pouvoir d’un gouvernement « insoumis ». Et ce en 2017, comme
dans la version actualisée en 2020 du programme, qui comprend toujours la
mention des deux alternatives. Le scénario de « L’avenir en commun »
rappelle en quelque sorte la démarche engagée par David Cameron ayant
amené au référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne : négocier une série d’amendements au fonctionnement de l’Union
européenne, revenir face à son opinion nationale avec cette proposition et y
proposer comme alternative la sortie de l’Union. Un scénario qui ne s’est pas
terminé comme le dirigeant britannique conservateur l’avait espéré.

« Le programme de Jean-Luc Mélenchon est résumé par la phrase
“L’Europe on la change ou on la quitte”, rappelle le journaliste Hadrien
Mathoux. C’est parce que cette porte de la sortie de l’Union européenne est
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de la division entre les deux candidats lors de la campagne présidentielle
de 2017. « L’Europe est la pomme de discorde entre le candidat des socialistes
et écologistes et le meneur de La France insoumise, dont les programmes sont
pourtant plutôt compatibles sur les autres sujets », commentera Libération
dans un article d’analyse des programmes115. Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon s’opposeront frontalement sur ce plan lors du débat organisé entre
les onze candidats du premier tour116. Le candidat socialiste ira jusqu’à
déclarer : « Moi, je ne ferai pas porter la responsabilité à la gauche française
d’être celle qui a organisé la dislocation et la fin de l’Europe117. » 

Dans chaque camp, la finalité du projet européen des formations voisines
à gauche n’est pas remise en question. On constate, par contre, une opposition
sur la stratégie à adopter. « Il émerge des contre-idées de l’Europe, qui
formulent une critique radicale de l’Union européenne sans pour autant
préconiser le repli sur soi. Mais on a un problème de méthode pour organiser
la confrontation politique et faire émerger un nouveau projet, commente
Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau. Mélenchon l’a bien
compris avec les plans A et B, même si c’est inopérant. »

Les « insoumis » se sont forgés une conviction sur la base des expériences
répétées de réformes socio-démocrates : pour changer l’Europe rapidement,
il faut engager un rapport de force soutenu avec le reste des partenaires
européens. D’où l’idée d’une forme d’ultimatum adressée aux vingt-sept : la
menace du plan B. Concrètement, à l’issue des négociations du plan A, un
gouvernement « insoumis » proposerait un référendum aux Français. Soit le
peuple vote pour l’adoption du compromis européen, soit on actionne le plan B.
« On arrive avec ces propositions sur table, on négocie pendant quelques mois.
Et le résultat de ces négociations on le soumet par référendum au peuple
français qui sera celui qui va trancher en dernière instance. On aura en parallèle

  104

115. Voir « Hamon, Mélenchon et l’Europe : le jeu des sept différences », Libération, 15 mars 2017.
116. Voir « Mélenchon et Hamon se disputent sur l’Europe et le “plan B” », Public Sénat, 4 avril 2020.
117. Voir Thierry Richard, « À Rennes, Benoît Hamon étrille Jean-Luc Mélenchon sur l’Europe », Ouest-
France, 14 avril 2017. 118. Voir « Université populaire sur la question européenne », op. cit.



Autrement, la renégociation des traités ne peut avoir à mes yeux qu’un seul
objectif, celui de permettre la construction d’une Europe fédérale. »

VERS UNE INFLEXION DU PROJET
DE LA FRANCE INSOUMISE ?

Pour tempérer les craintes soulevées par la menace d’une sortie, les
« insoumis » font valoir que le plan B constitue le levier de négociation
indispensable à la bonne marche de leur stratégie. Cet argument revient à
méconnaître les craintes soulevées par le référendum sur le seul plan A. Ainsi
que par l’approche maximaliste de La France insoumise. « Le plan A est illusoire
car il revient à renégocier les traités aux conditions de La France insoumise, ce
qui a peu de chances d’aboutir, critique Chloé Ridel. Le plan B est une impasse,
c’est la sortie de l’Union européenne. Contrairement à ce que l’on voudrait
croire, il n’est pas certain que l’Europe ne s’effondrera pas si la France sort de
l’Union. On voit avec le Brexit que la sortie unilatérale vous met seul face à
vingt-cinq autres pays qui protègent leurs intérêts en groupe. »

Cette crainte a par ailleurs été identifiée au sein de La France insoumise.
« Jean-Luc Mélenchon fait attention sur ce point à ne pas trop effrayer les
électeurs de gauche. D’ailleurs le livret Europe du programme “L’avenir en
commun” est le seul qui n’a pas été imprimé, il a été bloqué en interne »,
répète Hadrien Mathoux, auteur de Mélenchon, la chute. Selon le journaliste,
ce document de travail contenait notamment « un plan détaillé de sortie de
l’euro ». « À partir de la victoire de Hamon à la primaire, consigne est donnée
de ne plus évoquer le plan B », témoigne l’économiste Liem Hoang-Ngoc, un
temps proche de La France insoumise jusqu’à son départ lors des dernières
élections européennes, auprès du journaliste de Marianne qui en fait le récit
dans son livre sorti en 2019.

Si le sujet européen constituait en 2017 un des nœuds du désaccord entre
les candidats de gauche, on peut noter que La France insoumise a, depuis,
donné des signes d’évolution. Dans son rapport au reste de la gauche tout

Une convergence programmatique est-elle possible ?

  107

La gauche française et l’Europe

ouverte que certains à gauche trouvent la position de La France insoumise trop
radicale. » En effet, c’est bien la possibilité, in fine, d’une sortie de l’Union euro-
péenne qui a creusé un fossé entre les deux candidats de gauche en 2017. « Le
vrai clivage, c’est celui entre une gauche ayant une tendance souverainiste et
une gauche écolo et fédéraliste. Et où on va quand on n’est pas entendu ? Est-
ce qu’on agite la menace de la sortie ? Les Verts ne seront jamais d’accord »,
appuie Arthur Nazaret en ce qui concerne Europe Écologie-Les Verts. 

Comme nous avons pu le démontrer précédemment, le rassemblement
autour d’un projet européen fait, pour la gauche radicale, face à deux écueils :
l’impossibilité de croire à un projet réformiste pour générer une réelle
réorientation de l’Union ; et le peu de confiance que l’on peut accorder à une
stratégie de consensus, visant à convaincre les vingt-sept des bienfaits d’une
réforme de l’Union sur des bases sociales et écologiques. Surtout après les
épisodes de 1997 et de 2012.

À l’opposé, du côté des socialistes et des écologistes, le frein à l’unité réside
dans la tactique de négociations proposée par La France insoumise. La
possibilité d’une sortie fait l’objet d’une fin de non-recevoir. À la fois de la part
d’un électorat désireux de poursuivre la construction européenne et de
formations – Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts – pleinement
engagées dans le jeu politique institutionnel. Pour Florian Lafarge, ancien
conseiller de Stéphane le Foll lorsqu’il était porte-parole du gouvernement sous
François Hollande, le projet « insoumis » « entre en contradiction avec la
philosophie de l’Union européenne dont les décisions sont le fruit de compromis
assez subtils. On ne commence pas une négociation en menaçant ». « La France
insoumise est sur son rail. Ils considèrent qu’il faut renégocier les traités. Et
donc qu’il ne pourra y avoir d’avancées positives sans cette condition. Ils vouent
aux gémonies le traité de Lisbonne par exemple », ajoute Pernelle Richardot,
trésorière du Parti socialiste et ancienne candidate aux élections européennes
de 2019 sur la liste Parti socialiste-Place publique. « Europe Écologie-Les Verts
et le Parti socialiste sont plus mesurés, poursuit-elle, pas forcément favorables
à renégocier les traités, par exemple. On défend l’Europe des petits pas, en
disant que chaque avancée arrachée de haute lutte est une progression.
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égards. Prenez l’exemple des pays d’Europe centrale sur l’État de droit. Les
traités européens sont impossibles à modifier, il faut les contourner et
construire de nouvelles règles par-dessus », analyse Chloé Ridel.

« Mélenchon est pris au piège entre deux options. Soit il assume une
position clairement eurosceptique, mais qui le couperait du reste de la gauche.
Or, il en a besoin pour arriver au second tour. Soit il essaie de convaincre
d’autres eurosceptiques mais perd alors son statut vote utile à gauche », observe
Florian Lafarge. La dualité de la stratégie de l’ancien socialiste finit
effectivement par exprimer une ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon revendique
par ailleurs sa volonté d’entretenir une incertitude sur ses projets européens.
« Vous ne saurez jamais exactement avant que je sois sorti de l’arène de quelle
manière je compte attraper le problème parce que ça fait partie de ma
stratégie, déclare-t-il sur BFMTV en octobre 2020124. Je ne crois pas à cette
construction de l’Union européenne et je veux qu’on sorte de ces traités. Pour
autant je ne fais pas une croix sur l’idée européenne. »

Malgré les signaux positifs de la campagne des élections européennes, la
version actualisée en novembre 2020 de « L’avenir en commun » a vu revenir
la formule « L’Europe, on la change ou on la quitte » et la menace d’un plan B
comprenant une sortie de l’Union. « Je m’étonne de lire “L’Europe, on la
change ou on la quitte”, parce que c’est une expression qui a quitté le
vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, précise Hadrien Mathoux. Il faut bien
voir que le plan B que j’avais sous les yeux en 2017 détaillait la sortie de l’euro.
Jean-Luc Mélenchon n’a pas encore totalement déterminé sa ligne pour 2022.
Si l’union de la gauche se faisait derrière lui, alors son programme pourrait
s’infléchir. Mais s’il décidait d’une campagne souverainiste et populiste, alors
il reprendrait cette formule radicale. Il faut voir que les “insoumis” ont aussi
peur de la concurrence d’Arnaud Montebourg sur le créneau souverainiste. »
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d’abord, tel qu’illustré par le départ de Djordje Kuzmanovic, conseiller aux
affaires internationales de Jean-Luc Mélenchon jusqu’en 2018. Le militant
souverainiste déplore l’abandon d’une « rupture avec le clivage gauche-
droite119 » et d’une stratégie « populiste » au profit de ce qu’il désigne comme
une « ligne de la “gauche rassemblée”, insistant sur l’intersectionnalité et la
non-hiérarchisation des luttes ». Sans aller jusqu’à reprendre l’ensemble de
son propos, on peut souligner que, fort de son score à la dernière prési-
dentielle, Jean-Luc Mélenchon souhaite se positionner en leader de la gauche
et évoque désormais le reste des formations de gauche comme autant de
futurs partenaires de gouvernement dans une majorité parlementaire120.

L’ouverture vers le reste de la gauche demanderait toutefois une évolution
du discours sur l’Europe. Comment se positionner en rassembleur de la gauche
si l’approche tactique – avant même de discuter du fond des choses – effraie les
partenaires socialistes et écologistes ? Jean-Luc Mélenchon a donc fait évoluer
son credo « L’Europe, on la change ou on la quitte ». En 2018, lors des
« AMFiS d’été » de La France insoumise à Marseille, « Jean-Luc Mélenchon
est passé à la formule “L’Europe, on la change ou on désobéit” », ajoute Hadrien
Mathoux. Un adoucissement de son approche complétée par la nomination de
Manon Aubry comme tête de liste aux élections européennes121. 

Hadrien Mathoux perçoit au sein des « insoumis » un point de clivage :
« Vous avez un courant, comprenant des gens plus attachés à la construction
européenne, où on peut classer Clémentine Autain et Manon Aubry. » Une
ligne qui avait amené la tête de liste aux élections européennes à développer
un argumentaire axé autour du concept de désobéissance122, plutôt que la
rupture franche du plan B123. « Il est inutile de sortir des traités, parce que
les traités sont largement obsolètes et ne sont pas respectés à de nombreux
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d’une fracture dans l’opinion ainsi que d’une double méfiance sur le plan
politique. Celle de la gauche radicale suite aux reculs européens successifs des
socio-démocrates, en 1997 ou 2012, par exemple. Celle de la gauche sociale et
écologique face à la potentialité d’un affrontement avec nos partenaires
européens pouvant mener vers un blocage institutionnel de l’Union européenne,
voire vers une sortie de la France de l’aventure communautaire.

Si nous poussons la réflexion, le développement de deux options
antagonistes opposant réforme et rupture part d’un point de clivage plus
profond : jusqu’à quel point peut-on accepter de voir des projets nationaux
limités, compromis, voire bridés, dans le cadre d’une coopération supra-
nationale telle que l’Union européenne ? En creux, se pose la question du
rapport à la gauche à la souveraineté nationale, d’une part, et à une
souveraineté partagée au niveau européen, d’autre part. « Du côté de La France
insoumise, il y a une conception de la souveraineté inscrite dans le cadre de
l’État-nation », analyse Claire Lejeune. L’ancienne co-secrétaire nationale des
Jeunes écologistes décrit une tension naturelle avec la perception du projet
européen par les écologistes. « Du côté d’Europe Écologie-Les Verts, on est
naturellement pro-européens. Il y a une question d’échelle pertinente pour
agir sur le climat. Nous sommes lucides, sachant bien que si la France bouge,
ça ne change presque rien sans effet d’entraînement. Et puis, il y a aussi la
question de la non-exclusivité de l’échelon national dans le logiciel écolo. Dans
le credo “penser global, agir local”, il y a une juste valorisation de toutes les
échelles d’action, du niveau international au local, que ce soit pour l’action
politique ou pour la construction des identités. C’est pour ça que l’élection
présidentielle est importante pour nous, notamment parce que beaucoup de
leviers d’actions se situent au niveau national, mais elle n’est pas,
contrairement à La France insoumise, par exemple, surinvestie d’une
importance quelconque. [...] Tout ça nous amène à un engagement européen
assez fort. Ce qui n’empêche pas une critique sur le modèle libéral de la
construction européenne », complète Claire Lejeune.

Si la gauche radicale a réussi à sortir d’une vision productiviste de
l’économie pour adopter un langage écologique acceptable par les militants
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LA SOUVERAINETÉ EN QUESTION À GAUCHE

On l’a vu, au centre des divergences de la gauche française sur l’Europe,
on retrouve des préoccupations essentiellement stratégiques. La méthode à
appliquer pour générer une potentielle inflexion de la politique européenne
divise les courants entre la thèse réformiste et les tenants de la rupture. « Les
socialistes disent “oui il faudrait revoir les traités”. Il faudrait savoir. Si on revoit
les traités, on ne peut pas le faire sans en sortir, juge Jean-Luc Mélenchon sur
BFMTV125. Les écologistes applaudissent des deux mains la convention
citoyenne sur l’écologie [...]. Mais vous savez très bien que rien de tout ça ne
peut s’appliquer dans le cadre des traités. »

On retrouve dans les propos du leader des « insoumis » la reconnaissance
d’un tronc commun programmatique sur le cadre financier de la politique
communautaire, la démocratisation de son fonctionnement ou encore l’action
climatique de l’Union européenne. « On pourrait construire une doctrine
européenne complète, qui intègre la question du régime de croissance, des
enjeux écologiques et de la démocratie, souligne Nicolas Leron. Ce sont les
grandes dimensions aujourd’hui du débat à gauche : inventer un nouveau
régime de croissance pour remplacer un régime néolibéral polarisant pour les
sociétés nationales, lutter contre le réchauffement climatique et se poser la
question du modèle démocratique. » « Il y a une feuille de papier à cigarette
entre les socialistes, les verts et la gauche radicale sur l’ambition climatique
ou encore la transparence demandée aux entreprises », appuie Aline Robert,
journaliste et fondatrice de Climatico, également ancienne rédactrice en chef
d’Euractiv en France.

La divergence stratégique constitue ainsi le principal écueil d’un
programme commun pour 2022. Elle tire sa source, nous l’avons constaté,
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On retrouve au sein de La France insoumise le sentiment d’une nécessaire
résistance nationale face à « l’Europe des traités libéraux ». Sur ce plan, les
écologistes se démarquent par une double différence vis-à-vis des thèses
portées par La France insoumise. Premièrement, leur vision du projet
européen et la défense d’un approfondissement de la construction euro-
péenne. Si Europe Écologie-Les Verts est capable d’une « critique du modèle
libéral de l’Union européenne », selon Claire Lejeune, la grille de lecture de
l’organisation fondée à l’occasion des élections européennes de 2009 se
retrouve dans la thèse d’un changement de l’Union de l’intérieur. Le parti se
définit lui-même comme fédéraliste européen, inscrivant « l’engagement dans
la construction d’une Europe fédérale, sociale, écologique et démocratique »
dans ses statuts128. « En politique, il y a des invariants. Le fait qu’Europe
Écologie-Les Verts défende le fédéralisme européen, à mon avis, c’est pas
négociable, note Hadrien Mathoux. Le fait que La France insoumise défende
la souveraineté nationale est peut-être davantage en suspens, mais la marge
reste très étroite. » 

« Remplaçons la course effrénée à la mondialisation marchande par un
souverainisme européen de responsabilité, de prospérité partagée et de
protection », défendait Yannick Jadot, un an avant l’élection présidentielle de
2017 lors du forum citoyen pour une primaire à gauche organisé notamment
par le journal Libération129. Le parti pris européen du futur candidat écologiste
rapproche alors singulièrement sa formation de la ligne défendue par
Emmanuel Macron au cours de sa campagne puis lors du discours de la
Sorbonne. Le président s’y est alors fait le promoteur d’une « souveraineté
européenne » à développer lors de son mandat. « Il est évident que le discours
de Macron sur l’Europe était un discours très proche de celui des écologistes,
à savoir que l’Europe c’est l’avenir et que si elle ne fonctionne pas il faut la
changer. D’ailleurs, des personnes comme Daniel Cohn-Bendit ont inspiré
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d’Europe Écologie-Les Verts, la perception de l’État et de son rôle continue
de cliver les deux camps. La souveraineté fait l’objet d’une opposition de principe
entre La France insoumise et les écologistes. « Il y a des divergences majeures
entre le fédéralisme girondin des Verts et le jacobinisme des “insoumis”, note
Hadrien Mathoux. Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, Alexis Corbière
s’inscrivent ouvertement dans l’héritage des Jacobins de la Révolution
française. » Le député de Montreuil a d’ailleurs écrit un livre126 sur ce thème,
plaidant pour une « réhabilitation » des figures jacobines de l’histoire.

La vision d’un État fort s’appuie pour La France insoumise de la centralité
du recours au peuple dans le processus de décision. « Pour nous il n’y a qu’une
seule souveraineté qui est légitime. C’est la souveraineté populaire », évoque
l’un de nos interlocuteurs, responsable dans les équipes de La France insoumise
au Parlement européen. Le mouvement plaide pour la mise en place d’une
assemblée constituante en France et l’avènement d’une VIe République.

La prégnance de cet enjeu nourrit un procès en illégitimité de l’Union
européenne. « Est-ce qu’il y a un peuple européen capable de se réunir et de
se donner une règle du jeu ? Pour nous, non. Il y a des peuples nationaux, qui
eux sont souverains. Et donc, pour nous, tant qu’il n’y a pas une construction
issue des peuples pour décider qu’ils s’unissent, il n’y a pas de souveraineté
européenne », commente le responsable de La France insoumise au Parlement
européen. « L’Europe n’est pas illégitime, mais telle qu’elle est en 2009, oui »,
ajoute-t-il en référence à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui entérine
selon lui « des règles rejetées en 2005 par deux peuples européens, en France
et aux Pays-Bas ». Fort de cette lecture de l’histoire de la construction
européenne, le mouvement se pose en défenseur de « l’identité républicaine
de la France ». « Nous sommes altermondialistes. J’ai été marqué par le sens
du nationalisme latino, [qui] est de gauche, anti-impérialiste », entonne Jean-
Luc Mélenchon dans une interview à l’hebdomadaire Le 1 en octobre 2017127. 
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dans une présidentielle française c’est de parler de la France. Les écologistes ont
beaucoup de mal avec ça, ils savent parler de l’Europe, de la biodiversité, du
monde, des gens, des inégalités, du réchauffement, complète Édouard Gaudot.
Les élections européennes représentent le moment d’incarnation de l’écologie.
La nation est bien plus difficile à traiter pour Europe Écologie-Les Verts. »

Face à La France insoumise, on retrouve ainsi un clivage en deux
dimensions pour Europe Écologie-Les Verts. Sur le plan institutionnel, la
défense d’un changement de l’Union de l’intérieur, ancrée dans la perspective
d’un engagement fédéraliste. Sur le plan conceptuel, on relève une dissonance
dans le poids symbolique et politique accordée à la nation.

L’étude de l’état de l’opinion à gauche nous a permis d’identifier un bloc
social-écologiste à travers la vision de l’Union européenne qu’expriment les
sympathisants du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts130. L’adhésion
de la base s’ajoute à la synergie bâtie en 2017, où le candidat du Parti socialiste
a pu construire un programme susceptible de remporter l’adhésion des cadres
d’Europe Écologie-Les Verts. En 2019, si l’union du bloc Parti socialiste-
Europe Écologie-Les Verts n’a pu se faire, la campagne a souligné les
adhérences entre les projets portés par les listes de Place publique, l’euro-
député Yannick Jadot et Benoît Hamon. « On exposait des idées et c’était
presque les mêmes, avait relevé Raphaël Glucksmann en conclusion du débat
entre têtes de liste diffusé sur France 2. Il y a une telle différence entre nous
et les nationalistes, entre nous et la folie de ce libéralisme sans limite qu’on
arrivera pas à convaincre les gens d’aller voter si on ne s’unit pas131. »

Cette adhésion politique, ponctuelle mais répétée, marque-t-elle pour le
Parti socialiste, et pour l’ensemble du pôle réformiste, un alignement sur la ligne
européenne d’Europe Écologie-Les Verts? « Parmi les sujets de dissensus, le
premier repose sur le fait de savoir quelle est la nature du projet de réforme
que l’on porte ? Est-ce que c’est un projet fédéraliste ou plutôt un projet
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Macron », rappelle Édouard Gaudot, ancien conseiller politique du groupe
Les Verts-Alliance libre européenne au Parlement européen.

La ligne fédéraliste d’Europe Écologie-Les Verts permet toutefois
l’adoption d’une remise en question des politiques européennes. « Nous ne
sommes pas eurobéats », se défend Claire Lejeune. Europe Écologie-Les Verts
nourrit en fait un triple reproche à l’égard de l’Union. « Il y a une vision
critique développée sur ce qu’est l’Union européenne, que ce soit sur son
déficit démocratique, sur son incapacité à agir sur les enjeux climatiques et
sociaux, ou encore son modèle économique fondamentalement libéral »,
détaille l’ancienne co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes. Sur sa
structure institutionnelle tout d’abord, « ils sont conscients qu’on a un
problème sur les objectifs des traités et la base juridique. Ils acceptent
toutefois qu’on puisse faire des choses au sein des traités. Ils acceptent de
participer au jeu politique », appuie Édouard Gaudot. Sur le plan du fonction-
nement démocratique, « ils y voient un vrai enjeu dans les institutions
européennes, considérant que les processus politiques ne font pas assez de
place aux citoyens. C’est la raison pour laquelle Les Verts sont partisans des
référendums locaux, l’initiative citoyenne, les partis transnationaux, les
campagnes de la société civile ». Les Verts européens revendiquent d’être le
premier courant politique à s’être fédéré en un véritable parti politique
européen, opérant sa transition vers une structure transnationale dès 2004.

Seconde spécificité vis-à-vis de La France insoumise, Europe Écologie-Les
Verts ne « surinvestit » pas l’échelon national d’une quelconque importance
symbolique au regard de l’action locale, européenne et internationale. Bien que
sujette à critique, l’Union européenne ne fait pas l’objet d’une remise en question
de sa légitimité. « Il y a très peu de Verts français qui diront que la France fait
mieux que l’Europe sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Ils considéreront
plutôt que l’Europe fait avancer les choses », analyse Édouard Gaudot.

Si Europe Écologie-Les Verts a à cœur d’évoluer sur les sujets régaliens,
le parti entretient historiquement une relation nuancée au pouvoir national.
« La commune et l’Europe sont beaucoup plus dans leur répertoire d’action
et de langage », souligne le journaliste Arthur Nazaret. « Le défi pour les écolos
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temps d’un président. Et sur ce sujet, je ne vois pas comment Les Verts, La
France insoumise et le Parti socialiste pourraient se mettre d’accord sans une
forte hypocrisie ». À l’image de Christine Verger, notre panel s’entend pour
souligner les difficultés posées par le volet européen d’une potentielle union
de la gauche et des écologistes pour 2022.

Parmi les points de dissensus relevés, nous avons observé la différence
stratégique entre les tenants de la rupture issus de la gauche radicale et les
réformistes du bloc socialiste et écologiste. Les formations étudiées divergent
également dans leur conception même de l’Union européenne et de sa
légitimité. Si Europe Écologie-Les Verts s’inscrit dans un combat fédéraliste,
le Parti socialiste défend l’intégration européenne tout en restant indécis sur
le positionnement du curseur entre souveraineté nationale et européenne. En
ce qui concerne La France insoumise, nous avons pu observer une opposition
de principe. Elle se nourrit, d’une part, de la perception d’une politique
européenne incompatible avec un programme social. Et, d’autre part, d’un
procès en légitimité dont la critique constitue le « déni de démocratie » de la
signature du traité de Lisbonne.

Ces différences de stratégie et d’appréciation des affaires européennes ne
facilitent pas la tenue d’un débat de fond sur les politiques que devrait mener
l’Union européenne. Pourtant, lorsqu’on fait exception de la question
institutionnelle – « l’éléphant dans la pièce » à ce stade du débat –, peut-on
faire converger les projets européens défendus par les principales forces de
gauche ? En d’autres termes, l’Europe souhaitée par les uns et les autres est-
elle fondamentalement différente ? 

DE NOMBREUX POINTS DE CONVERGENCE : POUR UNE
EUROPE DÉMOCRATIQUE, SOCIALE, ÉCOLOGIQUE

À la lecture des programmes européens de La France insoumise, du Parti
socialiste et des Verts, les points de convergence sur le fond sont nombreux
sur une grande variété de thématiques.
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confédéral, qui insisterait sur la subsidiarité ? Le débat n’est pas du tout
tranché à gauche », observe Shahin Vallée.

« Il y a une question qu’on a jamais tranchée au Parti socialiste, c’est celle
du fédéralisme », observe Pernelle Richardot, trésorière du Parti socialiste.
« L’Europe ne pourra avancer que lorsqu’on aura dépassé le modèle
intergouvernemental, donc on doit lutter pour un modèle plus fédéraliste.
Cette position peut se rapprocher de celle des Verts. » L’ancienne candidate
aux élections européennes en 2019 pointe la difficulté de construire un
consensus interne : « Demain, si je tiens un discours de cette nature au
conseil national du Parti socialiste, je sais que la moitié ne me suit pas. » 

« L’union de la gauche serait possible à condition que chacun des partis
soit au clair sur son rapport à l’Union européenne, analyse Florian Lafarge,
ancien conseiller de Stéphane Le Foll lorsqu’il était porte-parole du gouver-
nement sous François Hollande. Au lendemain du congrès du Parti socialiste
à Aubervilliers en 2019, je me rappelle que la majorité avait produit un grand
texte avant les européennes intitulé “La gauche est l’avenir de l’Europe”. Il était
vide de sens et plus regrettable encore, la mention du terme “fédéraliste” du texte
final avait été éliminée, raconte-t-il. Et pour la simple raison qu’au sein du
Parti socialiste, on ne sait pas si on doit se définir comme fédéraliste ou pas. »

DES PROGRAMMES EUROPÉENS
CONVERGENTS ET UNE DIVISION STRATÉGIQUE

Un an avant le scrutin majeur de la Ve République, « on parle encore peu
des questions européennes, sauf dans le contexte particulier de la crise
sanitaire actuelle, constate Christine Verger, vice-présidente de l’Institut
Jacques-Delors. Mais on en parle beaucoup lors d’une campagne prési-
dentielle, car les affaires communautaires occupent une partie importante du
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Le Parti socialiste a ainsi durci la tonalité de son discours remplaçant la notion
de « juste échange », figurant jusqu’alors dans ses textes, par une notion plus
ferme de « protectionnisme vert »135.

Les politiques sociales et l’exigence d’une harmonisation sociale et fiscale
par le haut sont également évoquées par les trois forces politiques à l’étude :
salaire minimum, lutte contre les logiques de dumping social et fiscal,
préservation des droits des travailleurs européens, préservation des services
publics des principes de libre concurrence... Les différences sont là en degré,
avec une même idée que l’Europe ne doit pas pouvoir réduire les protections
existantes à l’échelle nationale, La France Insoumise conditionnant tout
élargissement à une harmonisation sociale préalable, ou revendiquant la
possibilité de reprendre unilatéralement la main à l’échelle nationale sur le
droit en matière de travailleurs détachés européens, là où socialistes et
écologistes ne remettent pas en cause la hiérarchie des normes, au fondement
du droit de l’Union européenne. 

Parallèlement, la gauche et les écologistes prônent un même discours en
termes d’encadrement de la finance par une taxe sur les transactions
financières (dont l’affectation peut varier entre partis et d’une élection à une
autre), en matière de séparation et d’union bancaire. Certaines propositions
en ce domaine sont plus précises d’un parti à un autre (impôt sur les grandes
fortunes en 2019 pour le Parti socialiste et Place publique, notion de sécurité
sociale européenne pour Les Verts). Le souhait de développer les ressources
propres de l’Union européenne au bénéfice de ces politiques sociales apparaît
donc en filigrane. Il est à noter que les propositions de La France insoumise
visent en ce domaine principalement à préserver la France d’attaques
spéculatives ou de régressions européennes potentielles, quand les programmes
du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts tendent à souligner leur
volonté pour l’Europe dans son ensemble. 
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Indiscutablement, la question écologique a gagné en importance dans le
programme des partis de gauche. Si elle n’occupe qu’un point parmi d’autres
dans le programme du Parti socialiste de 2014132 (point n°7 sur 10), l’ambition
écologique transcende le programme de la plateforme commune établie avec
Place publique et d’autres partis de gauche au point d’y être omniprésente. Si
des variations demeurent dans la précision des points abordés, la transition
écologique semble être devenue la boussole commune de La France
insoumise, du Parti socialiste et des écologistes. À titre d’exemple, les propo-
sitions portant précisément sur les ambitions climatiques européennes
soulignent unanimement la nécessité de s’affranchir des règles budgétaires
pour en assurer un financement massif. La taxe carbone et la critique du
système de marché du carbone, jugé insuffisant, sont également des points
de convergence, tout comme les notions de relocalisation, de bien-être animal,
« d’airbus de l’énergie »133 ou de souveraineté alimentaire par le soutien au
monde paysan et de réforme de la PAC.

Le commerce international, compétence exclusive de l’Union européenne,
constitue aussi un point de convergence dans le refus de la logique libre-
échangiste. La plateforme commune de 2019, portée par le Parti socialiste et
Place publique évoque ainsi le libre-échange en des termes qu’écologistes et
« insoumis » pourraient reprendre en substance : « Contre le “tout libre-
échange”, nous mettrons la politique commerciale au service de l’écologie et
de la lutte contre les inégalités. Nous suspendrons toutes les négociations et
les ratifications en cours d’accords de commerce et d’investissement : le CETA,
le JEFTA, le Mercosur. Aucun nouvel accord de libre-échange ne sera conclu
tant que n’auront pas été démocratiquement définis les critères
environnementaux, sociaux et fiscaux qui remettent la politique commerciale
au service de la société. Les droits fondamentaux s’imposeront aux droits
commerciaux (règles de l’OIT, droits humains, accords environnementaux) »134.
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DES DIVERGENCES PERSISTANTES SUR
L’ÉLARGISSEMENT OU LES RÈGLES BUDGÉTAIRES 

La gauche française abrite en son sein des tensions qui rejaillissent sur
les programmes européens : politique de défense et commerce de l’armement,
politique étrangère, futur du nucléaire, refus du productivisme et de la logique
d’une société de croissance… Si ces enjeux ne concernent pas l’Union
européenne au premier chef, ils provoquent une dissonance dans les
programmes européens des différentes formations évoquées lorsqu’elles se
présentent aux élections européennes. On imagine toutefois difficilement ces
points devenir bloquants pour construire une synthèse dans le cadre du volet
Europe d’un programme présidentiel. Les compétences européennes, notam-
ment sur le plan de la diplomatie, demeurent résolument limitées.

Élargissement : stop ou encore ?

Certains points peut-être plus fondamentaux quant à la capacité à s’unir
apparaissent par contre en suspens. Parmi eux, on peut relever en premier
lieu une dissonance en ce qui concerne l’élargissement de l’Union européenne
et l’intégration des pays des Balkans occidentaux. La France insoumise insiste
sur la nécessaire intégration sociale de l’Union européenne avant d’accepter
l’entrée de nouveaux États membres. La dynamique d’élargissement apparaît
en l’état aux yeux du parti de Jean-Luc Mélenchon comme non maîtrisée,
rendant impossible une démarche d’harmonisation sociale ou fiscale. Un point
de vue également partagé en substance par Ian Brossat, tête de liste
communiste lors des élections européennes de 2019 : « Je n’y suis pas
favorable [à l’élargissement, NDLA]. Un pays comme la Serbie c’est un smic
à 234 euros. [...] On va ajouter de la concurrence à de la concurrence137. »

Une convergence programmatique est-elle possible ?

  121

La gauche française et l’Europe

D’autres sujets font l’objet de convergences objectives : en matière de
protection des données personnelles, d’exception culturelle, de droits des
femmes, notamment à disposer de leur corps, ou de droits LGBTQI+. On
notera tout au plus une plus forte propension des Verts à mettre en exergue
la protection des minorités en Europe, notamment les minorités linguistiques
et culturelles, rappelant l’engagement régionaliste et localiste historique des
écologistes européens, par opposition au Parti socialiste et dans une certaine
mesure à La France insoumise. 

Même la perspective de démocratisation institutionnelle est convergente :
autour d’un renforcement du Parlement européen, dont les modalités peuvent
prendre des formes variées, Les Verts assumant une perspective résolument
fédéraliste136, quand les socialistes prônent davantage des mesures ciblées
de renforcement du parlement (pouvoir d’initiative, contrôle de la commis-
sion…). La politisation de l’Europe, évidente chez La France insoumise, est
aussi revendiquée au Parti socialiste et chez Les Verts, le programme 2019 du
Parti socialiste prônant sans ambiguïté le refus des grandes coalitions
européennes. L’intégration des citoyens dans le processus démocratique est aussi
mise en avant : droit d’interpellation des citoyens évoqué par les socialistes ;
renforcement de l’initiative citoyenne européenne chez Les Verts et
référendums citoyens européens et constituante, formulation non sans rappeler
certaines exigences des « insoumis ». La mise au pas des lobbies et la lutte
contre les conflits d’intérêts sont également des propositions convergentes. 

Sont évoqués avec plus ou moins de précisions des principes de cercles
concentriques, d’un noyau dur européen autour de partenaires privilégiés,
sans que le périmètre géographique et politique ne se recoupent toujours, La
France insoumise prônant une alliance avec les partenaires prêts à refuser
l’orthodoxie budgétaire des traités, quand le Parti socialiste prône davantage
un rapprochement à l’échelle de la zone euro à travers une démocratisation
de son fonctionnement.
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refusé en lui-même, mais son barème, tout comme son champ d’application,
demandent à être revus.

La question du statut de la Banque centrale européenne et le rapport à la
dette publique sont également mis en avant par La France insoumise,
appelant à « mettre fin à l’indépendance de la Banque centrale européenne
en modifiant ses missions et statuts pour autoriser le rachat de la dette
publique directement aux États et à l’Union européenne140 ». Les écologistes
prônent pour leur part « une gouvernance démocratique de la Banque centrale
européenne, notamment à travers l’instauration d’un vote des parlementaires
quant à sa composition et à ses orientations politiques » en soulignant le
principe suivant : « pas d’imposition ou d’octroi de subventions publiques sans
représentation démocratique ». Ils précisent que « sous le contrôle du
Parlement, la BCE pourra desserrer l’étau de l’inflation, en passant à un objectif
de 3 % annuel et non plus 2 %, ce qui réduira le coût du remboursement de la
dette des États ; flécher la moitié des rachats annuels de dettes de la Banque
centrale européenne, soit 360 milliards d’euros par an, sur des prêts ou des
garanties de prêts aux États, finançant des projets de transition écologique à un
taux extrêmement bas (0,1% à 0,01%)141 ». Derrière une proposition plus
technique, aux finalités proches – réduire le coût du remboursement des États,
démocratiser la BCE –, Europe Écologie-Les Verts ne va pas jusqu’à reprendre
à son compte le programme de La France insoumise en matière de rachats
directs de la dette publique ou d’annulation pure et simple de dettes. 

Ces divergences, qui peuvent n’être que des nuances, en particulier dans
le contexte actuel de suspension des règles budgétaires, d’une part, de
politiques monétaires accommodantes de la BCE en coordination avec le plan
de relance européen, d’autre part, devront être éclaircies et remises à plat
dans l’éventualité d’une stratégie d’union des partis de gauche et écologique
pour l’élection présidentielle. 

Une convergence programmatique est-elle possible ?La gauche française et l’Europe

« Nous avons un désaccord sur l’élargissement, reconnaît notre interlo-
cuteur engagé dans les équipes La France insoumise au Parlement européen.
En général les délégations socialistes et écologistes sont en faveur de
l’élargissement et votent tous les textes qui s’y rapportent. Nous ne sommes
pas opposés par principe, mais on défend d’abord des réformes sociales et
écologiques. Si on intègre trop vite, on répétera des situations comme avec la
Hongrie et la Pologne qui bloquent toute avancée sur le plan de relance »,
complète-t-il. À l’inverse, les écologistes, et dans une certaine mesure les
socialistes, peuvent voir dans leurs programmes l’extension de l’Union
européenne comme un outil de paix, de développement et de promotion de
l’État de droit dans son voisinage immédiat. Les têtes de liste écologistes et
socialistes aux élections européennes de 2019 s’étaient ainsi prononcées en
faveur de l’intégration des pays des Balkans, et opposés à celle de la Turquie.
« On ne peut pas dire non à la Serbie, quand la Croatie est membre de l’Union
européenne », avait argumenté Raphaël Glucksmann138.

Cadre budgétaire et banque centrale européenne

Les formations de gauche partagent une même opposition au retour d’une
politique austéritaire européenne et à l’application stricte des règles budgé-
taires de l’Union. Le degré de cette remise en cause creuse toutefois un fossé
entre les différents projets. L’exigence d’un niveau de 3 % de déficit public et
de 60 % de dettes au regard du PIB est clairement rejetée par La France
insoumise. Elle fait l’objet d’une série d’exceptions potentielles de la part des
socialistes et des verts. Le programme de Place publique et du Parti socialiste
en 2019 indiquait : « Nous sortirons les dépenses liées à la transition écolo-
gique du calcul des “3 %” de déficit public tant que les ressources libérées
pour la transition écologique seront insuffisantes139 ». Autrement dit, le
principe d’un contrôle budgétaire exercé au niveau communautaire n’est pas

138. Ibid.
139. « Plus d’excuses », programme porté par Place publique et le Parti socialiste aux élections européennes
de 2019, point 1.

140. Voir « L’avenir en commun », « Chapitre 4, Sortir des traités européens », point 42 sur le site
Noussommespour.
141. « Bien vivre, l’Europe dans le monde », programme d’Europe Écologie-Les Verts, p. 16.
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LA POSSIBIL ITÉ D’UNE CONVERGENCE

L’IDENTIFICATION DE LIGNES DE FORCE COMMUNES

La stratégie des partis de gauche et écologiste diverge sur la façon de faire
changer l’Europe. L’analyse des programmes fait toutefois apparaître que
socialistes, écologistes, et « insoumis » partagent nombre d’objectifs quant à
l’avenir projeté de l’Union européenne. On peut citer la volonté de
démocratiser et de politiser les institutions, l’amplification massive de
l’ambition climatique de l’Union européenne, une politique d’investissement
créatrice d’emplois et source de relocalisations, la protection des libertés
individuelles – dont leur volet numérique – et les valeurs de l’État de droit.

On retrouve également dans ce corpus commun la fin d’une logique de
libre-échange sans clauses sociales et environnementales. Ainsi que
l’assouplissement, voire la sortie – à des degrés de radicalité divers – des règles
budgétaires pour ne pas obérer les marges de manœuvre financières de
l’action publique. Enfin, l’harmonisation fiscale et sociale européenne occupe
une place centrale des logiciels des différentes formations de gauche, à travers
un salaire minimum, une taxe sur les transactions financières, un
protectionnisme vert aux frontières européennes et, selon des modalités
variées, un « serpent fiscal européen » amenant une harmonisation fiscale.
Les convergences sont ainsi nombreuses et rassemblent largement les forces
de gauche sur des combats communs à mener au niveau européen.

Il convient de constater que les partis de gauche ont fortement « écologisé »
leur discours, cet aspect étant désormais au premier plan et évoqué de façon
transverse dans les programmes socialistes et « insoumis ». Le discours écologiste
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réorientation des règles communautaires sans lancer l’engrenage référendaire.
On maintient alors la possibilité d’un dialogue avec l’ensemble des forces de
gauche sur le projet européen.

Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse de voir La France insoumise
clarifier sa ligne européenne au profit d’une affirmation des plans A et B, et donc
d’une volonté de rupture s’inscrivant dans la lignée du projet présenté à la
dernière élection présidentielle. Comme en 2017, le projet européen deviendrait
alors l’un des principaux enjeux de divergence entre les « insoumis » et les
candidats des forces socialistes et écologistes. Dans ce cas, se pose la question
de la stratégie du reste de la gauche. Si les présents travaux n’étudient pas
l’ensemble du spectre des conditions nécessaires à une union entre le Parti
socialiste et Europe Écologie-Les Verts, force a été de constater au fil de nos
travaux que ces deux formations partagent sur les enjeux européens de
nombreux points de convergence. Leur base électorale se retrouve dans son
rapport à l’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui ainsi que dans
la vision de ce que pourrait être son avenir. Du côté des têtes pensantes, si le
Parti socialiste manque d’une doctrine claire sur l’avenir du projet
communautaire, l’étude des récentes campagnes des élections européennes
démontre une nette adhérence programmatique entre leurs candidats
respectifs. En tout état de cause, le sujet européen rapproche les deux
formations. Il pourrait même constituer l’une des premières pierres sur
laquelle construire une candidature commune. Sur cette base, il devient alors
possible de devenir le centre de gravité de la gauche française et de gagner
l’appui de ses autres composantes, comme le mouvement Génération.s fondé
par Benoît Hamon ou encore le Parti radical de gauche.

Quelle serait la ligne d’une telle alliance ? « Il y a une ligne de crête entre
Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron », analyse Yves Bertoncini,
enseignant et consultant en affaires européennes. S’il est probable que le
président français fera de son bilan européen un axe fort de sa campagne,
Yves Bertoncini rappelle que la gauche française « pourrait se différencier sur
l’Europe en pointant les écarts entre les ambitions affichées et les résultats
obtenus ou les actes adoptés, par exemple en matière environnementale et
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a également évolué et précisé de nombreux aspects de son projet liés à l’Europe
sociale et économique, son programme ne se résumant pas un projet environ-
nemental. Une tendance au rapprochement mutuel peut ainsi être observée.
Est-elle à même de permettre une synthèse sincère des projets européens des
différentes forces de gauche au cours d’une élection présidentielle ?

LA QUESTION CENTRALE DE LA STRATÉGIE
EUROPÉENNE D’UN FUTUR PRÉSIDENT DE GAUCHE

On l’a vu, la divergence majeure est stratégique. Elle concerne la méthode
de négociation vis-à-vis de nos partenaires européens. Du côté de la gauche
radicale, on s’interroge : peut-on faire confiance aux réformistes pour porter
sincèrement ces combats communs ? Du côté des socialistes et des écologistes,
on demeure opposés à une approche jusqu’au-boutiste, proposant, in fine, un
référendum sur l’appartenance à l’Union. En définitive, cette question tactique
divise des formations qui, si on s’en tient aux idées, pourraient faire alliance.
Ou, formulé autrement, la gauche pourrait – non sans esprit d’ouverture –
concevoir un dessein commun pour l’Union européenne d’ici à 2022. Elle devra
pour cela répondre en premier lieu à la question de sa stratégie politique sur la
scène communautaire. À ce titre, bien que les socialistes et écologistes
apparaissent moins puissants que La France insoumise au niveau national, ils
peuvent faire valoir la force de leur réseau continental.

Cette question ouvre en définitive deux scénarios. En premier lieu, La
France insoumise abandonne le prérequis d’un référendum sur l’appartenance
à l’Union européenne – dans le cadre du plan A comme du plan B. Le
mouvement de Jean-Luc Mélenchon pourrait, en effet, choisir d’affiner le
discours déjà promu lors des élections européennes autour de l’idée d’une
« désobéissance » aux traités européens. Étant donné le bouleversement du
fonctionnement traditionnel de l’Union européenne à la suite de la pandémie,
la gauche pourrait y trouver une ligne de convergence consensuelle. Dans le
cadre d’une campagne, ce discours permettrait de porter le fer de la
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La période de « polycrise » – pour reprendre un terme utilisé en son temps
par Jean-Claude Juncker – sanitaire, économique, sociale et écologique
actuelle semble donner matière à unir les forces de gauche dans leur projet.
La période que nous vivons réduit de fait les écarts programmatiques sur le
respect des contraintes budgétaires tout comme des normes européennes en
matière d’aides d’État. À la suspension de ces règles s’ajoute la politique
monétaire accommodante de la BCE. Son action a également une influence
sur la politique de change de l’euro – revendication historique de la gauche
française pour renforcer notre compétitivité industrielle.

Le plan de relance porté par la Commission européenne et associé aux
investissements massifs des États membres, notamment dans le domaine
écologique, constitue un changement radical de doctrine pour l’Union
européenne. Il s’agit là de la conception d’un embryon d’Europe stratège, à
même de financer sa transition numérique et écologique de manière solidaire.

Cette apparente révolution copernicienne favorise de fait une convergence
sur le fond entre les partis de gauche autour de leurs revendications. Elle
ouvre la perspective d’une évolution du projet communautaire. Avec
néanmoins une incertitude de taille : ces changements sont-ils conjoncturels,
pour répondre à une crise ponctuelle, ou sont-ils l’amorce d’une réforme
structurelle des institutions de l’Union européenne ? La réponse à cette
question n’est pas arrêtée. Elle est le fruit du temps et de l’interaction
continue des forces politiques européennes dans un jeu institutionnel en
recomposition. La transformation en cours fournit ainsi une opportunité
historique pour les forces de la gauche française de peser sur la scène
politique européenne pour accentuer l’action écologique et sociale de l’Union.
En France, elle permet en tout état de cause de dépasser la seule question
de la stratégie de négociations, porteuse d’un lourd héritage politique, et de
se projeter dans un programme commun. Le coronavirus a ouvert la voie à un
changement de l’intérieur de l’Union européenne. Et donc potentiellement à
l’unité de la gauche française dans leur vision de l’Europe.

Si l’union autour d’un corps resserré de candidatures – voire d’une
candidature unique – ne pouvait se faire, il restera au candidat le mieux placé
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agricole. Le Plan de relance est un acquis formidable, mais il vient financer
20 milliards de suppression des impôts de production, ce qui est curieux. Le
président français s’engage, par ailleurs, peu sur des combats importants pour
la gauche, comme la taxe sur les transactions financières, la réforme de la
politique d’asile et d’immigration ou encore la démocratisation des affaires
européennes », complète-t-il.

Enfin, viendrait une troisième option, celle de voir trois candidatures
importantes – portées par La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts
et le Parti socialiste – émerger à gauche pour le scrutin présidentiel. Une
quatrième est également annoncée par le Parti communiste français. Si nous
déplorons les conséquences d’une telle éventualité, nous en mesurons la
possibilité au vu de la dynamique affichée par ces formations à douze mois
du scrutin. En ce sens, les présents travaux contribueront toutefois à
démontrer que les enjeux européens ne peuvent constituer un élément central
pour expliquer la désunion. Au vu du bouleversement politique de l’Union
européenne suite à la gestion de la pandémie et du décalage à droite du centre
de gravité de la majorité présidentielle, l’existence de lignes de forces
puissantes en ce qui concerne les enjeux européens constitue un pont
suffisamment solide pour qui aurait la volonté de construire à gauche une
union programmatique sur ce thème.

SAISIR LA FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ CONSÉCUTIVE
À LA GESTION DE LA PANDÉMIE

La France insoumise, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts
partagent une même opportunité : la crise a rebattu les cartes du jeu politique
européen. « La pandémie permet de montrer à chaque électorat ce qu’on
pourrait faire en Europe. On voit que l’Union européenne peut agir en stratège
sur des secteurs clés comme le climat et l’industrie. Cela reste désormais à faire
avec beaucoup plus de forces », conclut Nicolas Leron, chercheur au Cevipof.
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la charge de convaincre le reste de son camp que la gauche peut partager une
même vision de l’avenir de l’Union. Sinon, il fera face au risque de voir se répéter
le scénario de 2017 : le centre gauche et les écologistes allant soutenir un
candidat plus proche de leurs vues européennes, à l’image d’Emmanuel Macron.
Même sans l’union des candidats, la convergence des idées sur l’Europe
constitue ainsi le prérequis d’une gauche puissante, jouant pleinement sa
chance en 2022.



L’UNION DE LA GAUCHE 
N’EST PLUS IMPOSSIBLE

Shahin Vallée

Ce bilan critique des divisions de la gauche est salutaire à quelques mois
d’une élection cruciale pour la France et pour l’Europe. À ces deux échelles,
une union de la gauche et des écologistes semble, en effet, à première vue,
tout aussi indispensable qu’impossible. Sommes-nous capables aujourd’hui
de trouver un terrain d’entente sur les trois sujets qui nous divisent les plus
profondément ? 

La centralité des enjeux climatiques et les sacrifices que la transition
écologique imposerait à l’économie continuent de faire débat (productivisme/
sobriété, nucléaire/renouvelable). La problématique identitaire et les tensions
entre universalisme et multiculturalisme ne cessent d’être ravivées par la
question de la laïcité. Et, enfin, la dernière a trait à la question européenne.

C’est cependant sur le volet européen qu’il est aujourd’hui le plus possible
d’espérer. Si ce rapport explique bien les fondements, la profondeur et la
rémanence des divisions de la gauche sur l’Europe, il semble néanmoins que
plusieurs faits saillants sont de nature à permettre une convergence plus que
de façade et circonstancielle, et d’entrevoir l’émergence d’un véritable projet
européen commun partagé par tous les éléments de la gauche française trouvant
des relais dans le reste de l’opinion et des forces politiques européennes.

Le premier élément fort est que, même si elle ne le révèle pas encore tout
à fait publiquement, La France insoumise a tiré une leçon importante de son
échec aux élections présidentielles et législatives de 2017. Le mouvement
mesure à quel point cette idée d’un plan B et d’une possible sortie de l’Union
européenne était un mirage et un repoussoir. En effet, malgré le rejet parfois
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Enfin, le dernier fait saillant qui peut rassembler la gauche et les
écologistes est purement circonstanciel mais extrêmement puissant. En
réalité, après le cycle ouvert par le référendum raté de 2005 et les nombreuses
réformes institutionnelles déclenchées par la crise de la zone euro (création
du mécanisme européen de stabilité, nouveau traité intergouvernemental
instituant le durcissement du cadre budgétaire…), la crise liée à la Covid-19
et la nécessité d’une réponse économique commune sont en train de
propulser de nouveau l’agenda institutionnel et constitutionnel européen au
cœur de l’agenda politique et sera nécessairement un objet de débat important
lors de la campagne présidentielle de 2022. La Cour constitutionnelle
allemande ne s’y est pas trompée en interjetant à deux reprises. D’abord, en
avril 2020, contre les programmes d’achat de dette par la Banque centrale
européenne, ensuite, le 26 mars 2021, en demandant la suspension de la
ratification de la décision sur les ressources propres autorisant l’endettement
commun pour le plan de relance européen. 

Derrière ces questions d’apparence techniques et juridiques se dessinent
l’avenir et le noyau constitutionnel de l’Europe qui vient. Sur la base de ces
contours essentiels, la gauche et les écologistes peuvent écrire un projet de
refonte d’un pan entier de l’Union européenne. Quelles nouvelles règles
budgétaires permettraient de protéger les services et l’investissement public,
d’encourager la transition écologique et de stabiliser l’économie en temps de
crise ? Quel budget de l’Union européenne et notamment quelles prérogatives
sociales nouvelles pourrait-il endosser ? Une assurance-chômage européenne,
un programme d’investissement dans les biens publics et les transitions
climatiques ? Enfin, surtout, quel cadre de contrôle démocratique européen
peut et doit s’organiser autour de ces nouvelles prérogatives afin qu’elles ne
soient pas le résultat d’un débordement du cadre des missions de l’Union
européenne sans contrôle le démocratique et politique nécessaire. 

En tout et pour tout, des lignes de fracture sur l’Europe demeurent vivaces
et les deux principaux camps qui s’opposent à gauche n’y apportent aucune
solution. L’attitude réformatrice molle de la social-démocratie française
comme l’attitude offensive d’une gauche plus radicale sont dans une impasse.
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violent que suscite l’Union européenne dans l’opinion, la crise de la zone euro
et le spectre d’une sortie de la monnaie unique continuent d’effrayer l’opinion
même la plus eurosceptique. C’est d’ailleurs pour cette raison que le
Rassemblement national lui-même ne fait plus référence à la sortie de l’euro,
et pour cette même raison que les expériences grecques ou italiennes ont
également marqué l’incapacité des forces d’extrême droite ou d’extrême
gauche à prendre le risque de la rupture totale. Cela a été le cas aussi bien de
Syriza en Grèce, du mouvement M5S et finalement de la Ligue du Nord en
Italie. Il est à noter que même le mouvement DiEM de Varoufakis, qui avait
pourtant exigé le référendum sur le programme grec et dénoncé la trahison
du Premier ministre Tsipras, n’a jamais voulu s’associer à l’alliance proposée
par Jean-Luc Mélenchon car il la jugeait insuffisamment fédéraliste. Aussi,
le plan B de 2017 s’est avéré ne convaincre ni les électeurs français, ni les
partenaires européens nécessaires à sa mise en œuvre. C’est pour cette raison
que la ligne de La France insoumise s’est infléchie profondément et que la
campagne des élections européennes en 2019 ne s’est pas structurée autour
de cette chimère préparant un nouveau discours européen plus ouvert, encore
en gestation pour 2022. 

La deuxième nouveauté importante est que le bilan européen du plus pro-
européen des présidents de la Ve République, Emmanuel Macron, est somme
toute loin du compte et laisse apparaître les limites d’une méthode qui repose
sur deux erreurs axiomatiques. La première est que la France se doit d’être le
meilleur élève qu’il soit en matière de réformes économiques ou de finances
publiques pour avoir son mot à dire, la seconde est que l’accord franco-allemand
est le préalable nécessaire à toute avancée. Sur ces deux points, la méthode
Macron a permis quelques avancées circonstancielles mais a surtout établi un
point désormais systématique : c’est uniquement quand la France parvient à
être le pivot d’alliances transnationales et trans-partisanes qu’elle arrive à faire
bouger l’Europe, avec ou sans l’Allemagne à ses côtés. Ce constat est important
pour l’aile social-démocrate de la gauche française qui, sur le volet européen au
moins, a longtemps vu le candidat Macron comme un modèle et longtemps
pensé naïvement que la seule chose qui avait manqué à François Hollande pour
changer l’Europe était le courage, la fougue et la vision d’un Emmanuel Macron. 

  136



La gauche française et l’Europe

Le moment qui s’ouvre devrait permettre à chacun d’apprendre de ses
errements et de converger vers une position ambitieuse qu’offrent les circon-
stances uniques liées à la Covid-19. Cependant, pour cela il faudra néanmoins
s’entendre sur deux points. Le constat incontournable que convaincre les
électeurs français est une condition nécessaire mais pas suffisante qui doit
s’accompagner d’un travail européen pour créer les coalitions nécessaires à
faire bouger l’opinion publique européenne dans son ensemble. L’acceptation
qu’une Europe unie, démocratique et souveraine exigera aussi des réformes
institutionnelles nationales fortes, l’abandon de notre droit de veto et une
mutualisation dont la France ne sera peut-être pas toujours récipiendaire. C’est
peut-être sur ce dernier point que, même si elle s’unit, la gauche française devra
le plus convaincre ses partenaires européens qu’elle ne souhaite pas l’Europe
seulement pour mieux prolonger l’illusion de sa grandeur perdue.
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