L'Europe unie des socialistes
Source: CVCE. European NAvigator. Étienne Deschamps.
Copyright: (c) CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.
URL: http://www.cvce.eu/obj/l_europe_unie_des_socialistes-fr-8b97b1c3-2cd94227-bd89-caf404f64087.html
Date de dernière mise à jour: 08/07/2016

1/2

L'Europe unie des socialistes
Dès la Libération, les socialistes réactualisent les projets pour une Europe unie que beaucoup d'entre eux ont
défendus dans la clandestinité ou même déjà en 1930 dans le sillage d'Aristide Briand et de son fameux plan
d'Union fédérale européenne. Dans le contexte de la Guerre froide qui s'intensifie chaque jour un peu plus, la
majorité d'entre eux en vient à soutenir activement le Plan Marshall d'assistance à l'Europe occidentale en
1947.
Mais les socialistes ne peuvent accepter que l'idée européenne se réduise à la restauration d'un Occident
médiéval chrétien. C'est ainsi qu'ils dénoncent le spectre d'une "Europe vaticane", c'est-à-dire d'un complot
ourdi par le Saint-Siège avec la complicité des partis démocrates-chrétiens européens en vue de restaurer les
fondements d'une Europe chrétienne sur le modèle du Saint-Empire romain-germanique médiéval. Ils sont
par contre d'avis que seul le socialisme démocratique offre une alternative au capitalisme débridé et au
communisme totalitaire afin de résoudre les immenses difficultés liées à la reconstruction économique, en
suivant les principes de justice, de droit, de liberté et de dignité humaine. A leurs yeux, l'Europe unie offre
en effet l'avantage de freiner efficacement l'expansion du fascisme et du communisme tout en assurant une
paix durable en interposant une troisième force internationale crédible entre les États-Unis et l'URSS.
Nombreux sont d'ailleurs ceux qui évoquent à ce propos la figure tutélaire du ministre radical-socialiste
français Aristide Briand qui, en mai 1930, avait déjà présenté aux pays membres de la Société des Nations
(SDN) un mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne.
Certains socialistes prônent une Europe unie socialiste qu'ils opposent à une Europe des intérêts du
capitalisme privé sous influence américaine. D'autres sont plutôt d'avis qu'il faut travailler ensemble avec les
différents courants d'idées fédéralistes et démocratiques, ne fût-ce que pour mieux tenir tête aux
communistes qui condamnent la création d'un bloc occidental. L'installation de dictatures communistes en
Europe orientale conduit finalement de nombreux socialistes à se distancer des positions doctrinaires et à
militer pour une construction européenne ancrée dans l'alliance occidentale, même s'ils restent souvent
divisés sur la méthode à suivre et sur le degré de souveraineté qu'ils sont prêts à concéder.
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