Pourquoi, avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, je soutiens la liste « Envie d’Europe » présentée
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L’enjeu de l’élection du 26 mai est essentiel. On voit bien que c’est le projet européen,
l’espérance européenne, l’idéal européen qui sont en cause.
Rien ne serait pire que de constater une grande progression dans nombre de pays des
formations nationalistes, anti-européennes, voire xénophobes.
Il faut, au contraire, conforter l’Europe qui permettra de défendre des valeurs qui nous sont
chères dans un monde dominé par des puissances continentales dont les dirigeants ne les
partagent pas – c’est le moins que l’on puisse dire.
Dans ce contexte, je récuse le discours qui tend à nous faire croire qu’il n’y aurait que deux
solutions : le refus de l’Europe avec Marine Le Pen et le choix de l’Europe avec la liste
soutenue par Emmanuel Macron.
Non. Il y a un vrai pluralisme parmi ceux qui croient en l’Europe. C’est la vérité. Et c’est
heureux ! Et, masquer ce pluralisme, c’est dénaturer le choix qui s’offre aux Français.
J’ai déploré la dispersion des listes, notamment à gauche.
Le Parti Socialiste s’est efforcé de rassembler. La liste qu’il présente avec Place Publique,
Nouvelle Donne et le PRG a un grand mérite. Elle est clairement orientée vers une Europe
sociale. Elle décline cette orientation (comme on peut le lire dans son programme) en de
multiples propositions concrètes.
Elle ne néglige pas l’écologie, ni les questions liées au climat. Au contraire. Mais elle refuse de
les opposer à l’urgence sociale.
Il faut une Europe sociale pour éviter les injustices et les scandales liés aux « travailleurs
détachés », pour éviter le « dumping social » et des concurrences délétères pour les droits
sociaux.
Il faut aller vers une Europe sociale, mais aussi fiscale, mais aussi une Europe de l’emploi, et
une Europe de la jeunesse : le programme Erasmus est un succès, allons plus loin !
Et il faut une Europe des normes, y compris environnementales. Comment comprendre que des
légumes et des fruits produits dans des pays proches avec des pesticides interdits en France
soient vendus dans nos hypermarchés ?
Tout cela est clairement dit, énoncé, défendu dans le programme de la liste « Envie
d’Europe ».
C’est pourquoi, avec Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve, je lui apporte tout mon soutien.
Jean-Pierre Sueur
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>> Voir le programme intégral de la liste "Envie d'Europe"
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