
Le pari de l’euro était d’arriver à imposer aux Etats-Unis un
partage de leur domination financière sur le monde. 
Le taux de change de la monnaie unique, soutenu par des taux

d’intérêt réels élevés, devait permettre à l’Union Européenne d’at-
tirer une part croissante des capitaux flottants mondiaux.

Sur cette base, on nous promettait que l’euro allait ensuite être
désiré, comme monnaie de réserve mondiale, par les banques
centrales elles-mêmes, ce qui devait permettre à l’Europe de
s’émanciper de la domination du dollar. 

Aujourd’hui, en effet, avec la façon dont les capitalistes cher-
chent à relever les défis de la Révolution informationnelle, le
marché financier domestique tend à prendre une place absolument
centrale. Du coup, la domination entre puissances capitalistes se
joue aussi, de plus en plus, au travers de la capacité de chacune
d’elles d’attirer, grâce à son propre marché financier domestique,
les énormes ressources dont ont besoin leurs multinationales
pour multiplier leurs fusions et acquisitions, élargir les réseaux de
dominations mondiaux qui leur permettront de partager de façon
monopoliste les coûts croissants de recherche et développement,
d’attraction et de fidé-
lisation des mains
d’œuvres les plus
qualifiées. Tout cela
afin de détruire les
rivaux. 

L’importation de
capitaux est devenue
ainsi un trait
distinctif essentiel de
l ’ i m p é r i a l i s m e
moderne.

Les Etats-Unis
sont, de très loin, les
plus gros importa-
teurs nets de capi-
taux. Cela leur sert à
financer leurs énor-
mes déficits publics
et extérieurs, lesquels
expriment aussi une domination sur le monde, via leurs multina-
tionales, même si c’est aussi un facteur de vulnérabilité. 

La tentative européenne de rivaliser avec l’impérialisme domi-
nant sur ce terrain-même conduit à de considérables déconvenues :
c’était le cas hier avec l’euro qui s’affaiblissait face au dollar, en
liaison avec une forte hémorragie de capitaux vers les nouvelles
technologies et la croissance américaines. C’est le cas aujour-
d’hui avec la chute (pour l’heure contrôlée) de la valeur du dollar
par rapport à l’euro qui accentue toutes les difficultés de redé-
marrage de la croissance européenne et pousse aux délocalisations
en zone dollar. 

La reprise de la croissance aux Etats-Unis a été impulsée grâce

aux privilèges du dollar, seule monnaie nationale à être interna-
tionale. Mais l’emploi ne suit pas aux Etats-Unis. C’est a fortiori le
cas dans le monde entier, car c’est à son détriment que l’Amérique
a construit cette reprise, avec un dollar de combat mettant en péril
l’emploi dans les pays occidentaux concurrents. 

L’autre aspect de cette reprise c’est la croissance des pays
émergents et particulièrement la Chine dont la place est amenée
à devenir de plus en plus importante et dont la monnaie est
indexée sur le dollar. Ce pays est à l’origine d’une part impor-
tante du déficit extérieur des Etats-Unis et est, d’autre part, un pour-
voyeur important de capitaux permettant de financer ce déficit.

Dans ce contexte d’ensemble, on voit se creuser l’écart avec l’Eu-
rope : la croissance du PIB de la zone euro n’aura été que de 0,5%
en 2003, sensiblement inférieure à celle des pays non-euro comme
le Royaume-Uni, le Danemark ou la Suède. 

Mais l’écart s’est beaucoup creusé avec les Etats-Unis (2,6% à
2,9% de croissance du PIB en 2003) sans parler de la Chine (7,5%). 

Autrement dit, l’opposition de situation entre les Etats-Unis
avec les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine, et l’Europe

contiguë à une
Afrique exsangue et
un Moyen-Orient en
guerre, se trouve
renforcée. 

Cette question de
l’écart de croissance
Etats-Unis/Europe
n’est pas nouvelle.
Mais ce qui est
nouveau c’est son
ampleur qui ne cesse
de s’accentuer avec
cette “ croissance
molle ” dont souffre
l’Europe. 

Dans ces circons-
tances la baisse du
dollar joue un rôle
incitatif très impor-

tant aux délocalisations d’activités vers la zone dollar, au détri-
ment de la zone euro. 

Ainsi, les douze pays de la zone euro ont enregistré en 2003 une
sortie nette de capitaux de 9,3 milliards d’euros après deux années
d’entrée nette (1). 

On mesure le besoin d’une toute autre action en Europe, d’au-
tant plus que celle-ci, même étendue à l’Est, se trouve prise en
tenaille entre les Etats-Unis et les pays émergents d’Asie, notam-
ment la Chine. 

D’un côté, en effet, elle subit la pression grandissante de la
concurrence des bas salaires des pays émergents sur les produits
banalisés ou semi-banalisés ; des pays candidats à l’euro, bien sûr,
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mais plus encore, et avec ces derniers, des pays émergents de la
zone dollar. 

D’un autre côté, l’Union Européenne subit la pression concur-
rentielle grandissante des bas coûts en dollars et de la technologie
avancée des Etats-Unis. 

Cela pose en termes crus, le besoin d’une toute autre orienta-
tion de la construc-
tion européenne
permettant un
rapprochement des
pays émergents et en
développement, au
lieu de cette alliance
privilégiée matinée de
rivalité et de domina-
tion avec les Etats-
Unis. 

Ce changement de
ligne stratégique est
possible car l’Europe
est désormais très
dominée par les
Etats-Unis et elle en
souffre de plus en
plus. 

Or la construction
actuelle de l’Union
enferme ces pays membres dans une rivalité interne accrue et un
face à face avec les Etats-Unis qui les coupent du monde en déve-
loppement, vis-à-vis duquel elle tend encore plus à être prédatrice,
mais aussi victime des multinationales qui s’y implantent. 

C’est que cette construction encourage les comportements les
plus anti-sociaux, antinationaux et anti-européens du capital en
Europe. 

En effet, les pays membres de l’Union Européenne cherchent à
diminuer leurs coûts salariaux et à transformer leur espace en zone
à bas coût salariaux, en prétendant ainsi rivaliser avec les pays
émergents.

Mais plus ils procèdent ainsi et plus ils se mettent ensemble en
difficulté face aux Etats-Unis sur les productions de haute tech-
nologie qui, elles, requièrent des salariés qualifiés, bien payés et
se formant tout au long de leur vie. 

En même temps, les coûts salariaux européens, aussi rabaissés
soient-ils, n’arriveront jamais à concurrencer les très bas salaires
des pays émergents d’Asie, la Chine en tête, surtout avec un dollar
faible. 

Cherchant à rivaliser avec l’impérialisme dominant sur son

point fort, la domination financière et, avec les pays émergents
sur les bas coûts salariaux, l’Union Européenne contribue, au
contraire, en se minant socialement elle-même, à accentuer les
rejets et l’insécurité sociale mondiale. Ce que Georges Bush
cherche à canaliser avec sa politique sécuritaire pour diviser le
monde et renforcer ses emprises sur lui. 

La prétention à
rivaliser sur le sécu-
ritaire avec les Etats-
Unis ne contribuerait
qu’à creuser l’écart
dont souffre l’Europe
du fait de l’insuffisant
développement de
ses capacités hu-
maines et des hémor-
ragies de capitaux
qu’elle subit. 

Et, d’ailleurs, on
voit que toute l’Eu-
rope commence à se
déstabiliser avec une
accentuation des riva-
lités d’intérêts capi-
talistes en son sein, y
compris par exemple
une concurrence
déchaînée entre la

France et l’Allemagne vis-à-vis de la Chine. Et les Etats-Unis jouent
de ces divisions. 

On pressent alors l’importance d’un nouveau concept global de
sécurité commune en Europe, alors même que la persistance
durable de clivages nationaux en son sein s’oppose à l’émergence
d’un concept global de défense susceptible de faire écho aux
tentatives de construction d’un  marché unique des armements en
cours. 

Ce concept de sécurité commune devrait placer au cœur de son
objet la sécurisation de l’emploi et de la formation pour un co-déve-
loppement pacifique de l’humanité. ■

1. Ce retournement s’explique surtout par une réduction spectaculaire des entrées
nettes au titre des investissements de portefeuille, passées de 103,4 milliards d’euros
en 2002 à seulement 11,9 milliards en 2003. L’hémorragie a été particulièrement
sensible sur le marché de la dette avec une sortie nette l’an dernier de 27,4 milliards
contre une entrée nette de 52,9 milliards en 2002. Elle a été forte, aussi, sur le
marché monétaire avec une sortie nette de 50,9 milliards. Sur les marchés d’action,
en revanche, la zone euro est restée positive, mais la tendance est à la baisse.
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