
      Texte d'orientation
POUR UNE AUTRE EUROPE

En mai 2005, en rejetant la forme constitutionnelle des politiques libérales, nous avons dit NON à une Europe qui 
n’est ni sociale, ni démocratique. Notre refus s’est appuyé sur la conviction qu’une autre Europe est nécessaire et 
possible.
Les mouvements sociaux, les forces anti-libérales ou anticapitalistes européennes doivent continuer de lutter pour 
bloquer les offensives libérales et défendre une série d’exigences de droits immédiats face aux gouvernements et à 
l’Union Européenne actuelle.
Elles sont, à nos yeux, les seules chances pour que l’Europe devienne franchement l’affaire de tous les européens.

1 – L’Europe doit répondre à l’urgence sociale.

Cela commence par la lutte contre le chômage et l’insécurité sociale et une union fondée sur des droits effectifs.
- L’Union doit intégrer tous les acquis sociaux des conventions internationales.
- Le droit au travail est primordial : interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits, 

création massive d’emplois publics, réduction du temps de travail sans perte de salaire ni flexibilité.
- Le refus de l’insécurité sociale doit guider l’action publique européenne (sanction du harcèlement, une 

vraie formation et de vrais emplois pour les jeunes, un droit de veto suspensif en cas de licenciements 
collectifs).

- L’égalité entre femmes et hommes doit être effective.
- Il faut sanctionner toutes les sortes de discriminations.
- Il faut étendre les droits d’intervention des salariés.
- Il est nécessaire d’avoir les instruments d’une politique économique volontaire combinant un nouveau type 

de développement avec la réduction du temps de travail, la redistribution des richesses, le développement 
des services publics et l'élevation des niveaux de qualification et de rémunérations.

Tout cela suppose l’abandon du pacte de stabilité et une Banque Centrale Européenne soumise au contrôle des 
institutions politiques de l’Union. Le budget européen doit avoir pour mission de réduire la fracture économique et 
sociale dans l’Union avec un contrôle du mouvement des capitaux et la mise en place d’un pôle bancaire public 
européen.

2 – L’Europe doit défendre et étendre les services publics.

Cela suppose de :
- stopper le processus de libéralisation,
- mettre fin à la concurrence déloyale contre les services publics,
- construire des services publics européens (transport, poste, télécom…),
- exclure les services publics des négociations commerciales internationales telles l’Agcs. 

3 – L’Europe doit s’appuyer sur un nouveau modèle de développement.

A) En matière d’agriculture et d’environnement :

- La politique agricole devra tourner le dos aux choix productivistes et exportateurs tout en s’attaquant au 
pouvoir de l’agrobusiness source de pollution, d’érosion des sols, de disparition des petites exploitations, 
de gaspillages de l’eau et de catastrophes sanitaires. Il faut interdire les OGM et restreindre les pesticides 
et engrais chimiques... Il faut soutenir la petite paysannerie et développer l’emploi agricole.

- L’environnement doit  faire  l’objet  d’une  charte  fixant  les  ambitions  d’un  modèle  de  développement 
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humain économe.  Il  faut développer le transport  ferroviaire et  par voie d’eau, développer les énergies 
alternatives,  protéger  les  milieux  naturels.  L’Europe  doit  défendre  la  logique  de  bien  public  mondial 
(exemple : l’eau).

B) Les rapports avec le Sud, une autre action internationale :

- Il faut annuler complètement les dettes des pays du Sud.
- Il faut instituer une aide au développement d’au moins 0,7% du P.I.B.
- Les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture doivent être retirés de l’Agcs.
- Il faut une action en faveur du désarmement et de la paix.
- Il faut refondre le système de l’ONU, le statut et les missions de la Banque Mondiale , du FMI et de 

l’OMC.
- Des  mesures  protectionnistes  peuvent  être  envisagées  pour  défendre  les  mesures  progressistes  que 

l’Europe auraient décidées. 

4 – L'Europe doit avoir une nouvelle politique étrangère

L'Europe ne doit pas être associée à la politique agressive de domination des Etats-Unis et refuser en conséquence 
tout lien transatlantique privilégié.
L'Europe doit être porteuse de paix véritable. Il faut transformer la politique européenne de défense et promouvoir 
une conception nouvelle de la sécurité fondée sur la solidarité entre les peuples.
Il faut mettre en place les conditions d'une maîtrise et d'un contrôle public, démocratique et parlementaire de la 
politique de défense et de sécurité.
Il  faut  bannir  tout  soutien  et  toute  intervention  militaire  au  profit  de  régimes  dictatoriaux,  autoritaires  et 
corrompus.

5 – Quel processus pour changer la construction européenne ?

A) Un processus constituant :

Il sera procédé à l’élection de délégués à une nouvelle assemblée qui discutera et proposera un nouveau socle pour 
une nouvelle Europe. Ce projet sera soumis à référendum. 

B) Un nouveau socle pour une refondation :

Une  nouvelle  charte  des  droits  fondamentaux  sera  fondée  sur  les  principes  de  non  régression  sociale  et  de 
convergence par le haut.  Egalité,  coopération,  solidarité,  définition démocratique des besoins et  droits  sociaux 
doivent être les valeurs supérieures de l’Union.
Il faut que le principe de subsidiarité puisse être invoqué systématiquement lorsque des dispositions européennes 
remettent en cause des avantages sociaux (protection sociale, services publics, droit du travail, ...)
Souveraineté populaire implique que les citoyens interviennent sur tous les grands choix politiques et sociaux. Il 
faut  renforcer  les  pouvoirs  du  Parlement  européen  qui  contrôlera  l’exécutif  et  la  BCE.  Tout  projet  de  loi 
européenne signé par un million de personnes sera discuté par le Parlement européen.

Lors du référendum de mai 2005 en France, le rassemblement portant le NON de gauche représentait plus de 30 % 
des suffrages qui se sont exprimés. Il risque de ne pas être représenté au Parlement européen qui sera élu lors des 
élections européennes de juin 2009.
Désunis, les acteurs du rassemblement pour le NON de gauche au TCE de 2005 n'ont aucune chance d'avoir une 
quelconque présence au  Parlement européen. 
Si un socle commun pour un projet alternatif est possible, alors nous pourrons avoir de nombreux élus sur les 78 
auxquels  la  France a droit,  afin de porter  et  relayer  dans les  institutions européennes  la  conception que nous 
voulons d'une autre Europe. 

Metz le 25 octobre 2008.

L'adresse postale du comité : 33/317 rue Lothaire 57000 METZ
L’adresse internet du comité local  est :  gauche.alternative.unitaire.messine@orange.fr

Le site internet du comité local  est : http://gauche.alternat.metz.free.fr/
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