17 octobre 2015 – Quimper
ENSEMBLE !
Vouloir une autre Europe, ce n'est certainement pas regarder dans le rétro-viseur ni
cultiver la nostalgie d'un Etat-nation tout puissant ou celle de l'Europe d'avant ; l’Europe de
la CEE et de ses 6 pays fondateurs. Car cette Europe d'avant, celle du Traité de Rome,
elle portait déjà dans ses gènes le poison du libre marché, même si ça paraissait moins
brutal, moins violent que ce qu'on connaît de nos jours.
Et si c'était moins brutal, ce n'est pas parce que les dirigeants européens de l'époque
étaient moins « méchants » que ceux qui nous dirigent, mais parce que les rapports de
force établis par les travailleurs et les forces populaires étaient plus favorables qu'ils ne le
sont aujourd'hui. C'est bien le défi qui est maintenant posé. Face au rouleau compresseur
du libéralisme et des politiques d'austérité menées dans l'Union Européenne, aux forces
progressistes à l'échelle européenne : rétablir un rapport de forces en faveur des
travailleurs, des chômeurs et des couches populaires pour refonder une autre Europe ; et
ce n'est pas compatible avec le TAFTA, le CETA et les autres traités de libre échange.
Refonder une vraie Europe sociale basée sur l'égalité des droits entre citoyennes et
citoyens européens et une harmonisation sociale et fiscale par le haut. En droit
international il existe une clause de la nation la plus favorisée ; A Ensemble !, nous
prônons sur ce principe, et comme première étape dans la conquête de droits nouveaux,
l'instauration d'une clause du citoyen le plus favorisé, c'est à dire un alignement des droits
sociaux de toutes et tous sur ce qui est le plus avancé dans les différentes législations
nationales de l'Union.
Refonder l'Europe en engageant un processus constituant et une révolution démocratique
pour briser la dictature de la finance et de l'oligarchie, redéfinir le projet européen et mettre
l'intervention populaire au centre de nouvelles institutions européennes
Refonder une Europe de l'émancipation des femmes et des hommes qui y vivent ; ouverte
à la coopération avec les autres peuples du monde, loin de l'Europe forteresse qu'on nous
dessine ; rompant avec le productivisme destructeur comme avec les illusions du
capitalisme vert ; respectueuse des peuples qui la compose et de leurs cultures
10 ans après la victoire du non au traité Constitutionnel Européen, il est plus qu'urgent de
repasser à l'offensive sur ce terrain, avant que les replis nationalistes et poujadistes qu'on
voit fleurir dans de nombreux Etats et régions de notre continent ne nous pètent à la
figure.

