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Vive l’Europe mais pas celle des Sarkozy, Berlusconi, Merkel, Brown et consorts… Il nous faut la changer, 
passer de l’Europe subie à l’Europe choisie ; tourner la page de cette construction libérale qui depuis 50 ans 
tisse sa toile inexorablement de plus en plus omniprésente, omnipotente et destructrice. Une Europe qui 
favorise les plus riches, oppresse les peuples avec pour sacro saintes lois la dictature des marchés et 
toujours plus la rentabilité du capital. On voit où cela nous a mené.

Nous disons non à la démocratie bafouée, à la remise en cause des systèmes de protection sociale, aux 
privatisations  à  tout  va  et  à  la  casse  des  services  publics ;  non  au  chômage  massif  comme  variable 
d’ajustement,  non aux  délocalisations  sauvages et  à  la  mise  en concurrence  des travailleurs,  non  aux 
salaires de misère, au pouvoir d’achat et aux retraités laminés, non à l’inertie dans le combat vital pour un 
développement durable, non au nivellement par le bas.

Notre fédération ne peut faire l’impasse de ce combat, fédérateur des luttes des citoyens, des peuples et des 
états. Cette Europe nous la voulons sociale, écologique, citoyenne, démocratique, solidaire, agissant pour la 
paix.

Manifestement, il y a du pain sur la planche. Ce combat sera long et difficile. L’engagement de tous est 
nécessaire.  Trop  souvent,  trop  longtemps  les  Français  ont  négligé,  insuffisamment  pris  en  compte  le 
caractère essentiel  de la question européenne. En témoigne la faible participation aux élections,  le plus 
souvent en dessous de 50 %.

En de trop rares exceptions la mobilisation a été à la hauteur des enjeux. Le 29 mai 2005 le peuple était au 
rendez-vous pour un événement historique. La victoire du non et le poids du non de gauche ont été deux 
faits majeurs bousculant l’ordre établi et l’histoire écrite à l’avance. On sait comment par la suite Nicolas 
Sarkozy a bafoué ce choix des Français et qui l’a aidé dans cette entreprise. On voit la stratégie qui se met 
en place pour remettre en cause le vote du peuple irlandais.

Mais aujourd’hui, ce n’est plus un non qu’il s’agit de dire mais un oui à une Europe des peuples ; il s’agit de 
développer des convergences, il s’agit donner un contenu à une politique pour réussir l’Europe que nous 
voulons. Je formule le souhait que les forces du non de gauche de 2005 puissent se retrouver dans la 
diversité de  leurs  composantes  pour  porter  cette  politique  et  ce nouvel  espoir  le  7  juin.  J’appelle  à  la 
mobilisation de toutes et tous pour cette échéance.


