
UE et l’industrie 

 
 L’Union européenne avec ses 27 états membres est la troisième puissance industrielle du 

monde derrière les Etats-Unis et la République populaire de Chine. Sa production industrielle est 

disparate selon les états-membres mais a tendance à décroître dans la part du PIB et du nombre 

d’emplois. En contre-partie, le tertiaire augmente, y compris le tertiaire demandant peu voire très peu 

de qualification, disons le tertiaire OS*. En vingt ans la part de l’industrie est passée de 25,5 % du 

PIB européen à 22,2 %. L’Allemagne fédérale sort son épingle du jeu alors que la France décline 

fortement. Ancien professeur de géographe, j’ai répété pendant toute ma carrière que l’industrie était 

le meilleur signe de développement d’une économie : je me suis donc trompée ? 

 La Communauté européenne  du Charbon et de l’Acier, ou CECA, voulue par le ministre des 

Affaires étrangères français, Robert SCHUMAN qui la proposa le 9 mai 1950, soit cinq ans après la 

capitulation de l’Allemagne nazie, est une réalisation pour la reconstruction de l’Europe exsangue et 

contre l’éventuelle reprise de la guerre.  Centriste et chrétien du MRP, Mouvement républicain 

populaire, Robert SCHUMAN veut donner une assise forte à la reconstruction à l’ouest de l’Europe 

alors que s’installe la guerre froide. Soixante douze ans plus tard, cette CECA paraît bien démodée 

quand il s’agit de décarboner les pratiques économiques et que le parc automobile est de plus en plus 

vieillissant. Pourtant l’UE est le résultat de la CECA … 

 Le monde comptera huit milliards d’êtres humains d’ici peu. En 1950, la population mondiale 

comptabilisait déjà deux milliards et demi d’habitants : en moins de trois quarts de siècle, la 

population de la terre a plus que triplé, exemple unique dans les deux millions d’histoire de 

l’humanité. Cette prodigieuse augmentation a commencé au XVIIIème siècle en Europe occidentale 

qui connaissait aussi les débuts de la révolution industrielle. Elle s’est rapidement propagée en 

Amérique du Nord, terre d’accueil d’immigrants venus surtout d’Europe, alors que le reste du monde 

restait dans la phase précédente, avec une mortalité infantile terrible et des disettes voire des famines 

à répétions. Aujourd’hui, un dixième de la population terrestre connaît encore la faim et beaucoup 

plus encore souffrent de dénutrition ou de mal-bouffe. Pourtant, ce phénomène de croissance 

démographique, le seul dans l’histoire, est dû aux progrès culturels, y compris médicaux, dont 

bénéficie l’ensemble des habitants de la planète bleue. La pandémie du coronavirus a montré que ces 

progrès n’étaient pas achevés et que beaucoup était à faire ; en particulier l’industrie 

pharmaceutique, libéralisée au plus au point, a montré ses limites vis-à- vis de l’intérêt général 

en emmagasinant des bénéfices incroyables puisque la plus value capitaliste n’est restreinte par 

aucune loi. 

 N’ayant pas en quantité suffisante d’hydrocarbures, l’UE est atteinte par les tentatives 

d’embargo qu’elle tente de porter à la Russie envahisseur de l’Ukraine. Elle répugne aussi à utiliser 

l’énergie atomique à des fins civiles et sa consommation électrique en croissance exponentielle lui 

pose des problèmes. Quant aux énergies alternatives du photo-voltaïque, du vent, de la géothermie,  

etc., elles n’en sont qu’à leurs balbutiements. La révolution de 3ème génération, celle de 

l’hydrogène, reste à faire. Mais dans la campagne législative qui commence en France, qui en parle ?                                                                                                                                                                                                                    

 

 Capitalismus delendus est.                                                                                                 

                                   

 
*Emprunté à l’industrie, OS, ou ouvrier spécialisé, désigne le travailleur sans aucune qualification, tel Charlot installé 

à la chaîne dans les Temps modernes. 


