Idées-force autour de l'Europe
•

L'Europe est une organisation du capitalisme construite après guerre.
Pensée dès 1925 ( accords de Locarno ) pour offrir un cadre sécurisant aux
investisseurs. (dynasties sidérurgiques)

•

Elle s’est bâtie autour de deux axes
◦ assurer la paix à l'intérieur de l’espace européen et
◦ constituer un rempart contre la "menace communiste".

•

Le marché (depuis le Marché Commun jusqu’au Traité Constitutionnel Européen /
traité de Lisbonne) est l’élément unificateur.

•

L’Union Européenne a un pouvoir très important sur notre vie quotidienne.
Puisque 70% des lois qui sont votées par le Parlement Français, sont la
mise en œuvre des « directives Européennes »

•

Par son poids économique et géopolitique, les choix et positions de l’Union
Européenne sont déterminants pour l’avenir du monde (écologique ; social ;
alimentaire ; paix ; ….. )

•

En Europe, les décisions se prennent généralement au consensus.

•

L’Union Européenne est organisée
◦ autour d'une techno-structure (la commission)
◦ sous le contrôle des États (Conseil et Conseil des ministres).
◦ Le Parlement Européen (représentation des citoyens) acquerra
progressivement une place dans cette organisation.
•

le Parlement Européen est constitué de groupes politiques.
• Deux groupes dominent le parlement [PPE-DE (où siège l’UMP) et le PSE
(où siègent les Socialistes)] et se répartissent les places
• La droite domine nettement au Parlement Européen.

•

Le Parlement Européen ( seule instance élue au suffrage universel par les
citoyens de l’Union) est la seule instance, représentative des forces
sociales populaires, en mesure de faire contre-poids
•
•

par rapport aux intérêts partisans des États (conseil) et
aux choix proposés par la techno-structure (la commission)
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"quelle Europe, pour quel projet de société?"
•

L'élargissement rapide, suite à l'échec du modèle communiste, nécessite
◦ de repenser les institutions en référence à des valeurs (démocratie, justice
sociale, écologie )
◦ d’élaborer un projet européen ( à construire avec les citoyens)
( Le marché n’est pas une valeur, et ne peut constituer un projet de
société commun )

•

En Europe, comme en France et ailleurs, ce sont les forces sociales
organisées qui conditionnent l’avenir. Nous faisons partie de ces forces
sociales.

•

Si les élections ne sont pas le seul lieu où s’exercent ces forces, elles
contribuent à construire l’avenir.
Quelles positions peut prendre l'Europe face aux enjeux planétaires
(écologique ; social ; alimentaire ; géopolitique ; …. )
si son organisation et son projet est la « concurrence » dans un « marché
libre et non faussé » ?

Par notre vote
nous contribuons à élargir l’espace démocratique dans cette technostructure
européenne sous contrôle des États.
Ne pas voter aux élections, c’est se priver de ce pouvoir de résistance
Voter, c’est contribuer à orienter le modèle européen dans le sens que nous
voulons.
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