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Thème : l’Europe

Le Congrès déterminera nos orientations pour l’Europe mais pour le moment, il est
important de désigner des chefs de file communistes et commencer à entrer en
campagne. Désigner nos chefs de file ne doit pas nous empêcher de travailler à la
construction d’une liste de rassemblement avec d’autres forces et personnalités de
gauche, ouverte au mouvement social et associatif, respectueuse de leurs
composantes. Si nous ne parvenons pas à construire cette liste de rassemblement
avec d’autres forces de gauche, il nous faudra avancer avec notre liste, ouverte au
monde syndical, associatif, citoyen. La campagne des européennes doit nous être
utile pour proposer un nouveau projet de société et un nouveau projet européen.
L’Europe parait loin et proche à la fois. Loin par la distance établie entre les
instances européennes et les peuples, proche parce que les décisions européennes
ont une influence considérable sur les politiques mise en place dans chaque pays.
L’UE suscite donc une défiance légitime de la part des peuples qui voient en l’Europe
une entité supra nationale qui remet en cause la souveraineté des nations, impose
des politiques libérales et l’austérité. L’UE apparaît comme un instrument au service
du grand capital, comme une union économique, monétaire, commerciale qui sert les
intérêts des grandes multinationales et des banques. L’élargissement crée de
l’éparpillement. Dans cette confusion, le capitalisme se renforce et fait monter les
idées de repli, les ressentiments, les fascismes.
Pourtant l’Europe pourrait être un espace de coopérations pour développer et
organiser des politiques pour l’emploi, les services publics, la transition écologique,
les systèmes éducatifs, les systèmes sociaux, la recherche et le développement, les
échanges culturels, pour promouvoir la paix dans le monde… Il y a besoin que la
France pèse sur l’UE pour revoir ses objectifs politiques, les traités, les institutions
européennes et leur fonctionnement.

