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SPÉCIAL 
EUROPE

Besoin d’Europe
Le 7 juin prochain, les socialistes

ont rendez-vous avec l’Europe !
Votez utile !

Les témoignages de nos leaders nationaux et
de nos représentants locaux, repris dans Le
Populaire de Chevilly-Larue, convergent vers
un même objectif : si on veut changer chez
nous, il faut changer là-bas !
Nous sommes des partisans
résolus de la construction
européenne, parce qu’elle est
un facteur de paix, de respect
du droit, de la démocratie et
de la laïcité. Où en seraient
nos territoires sans le précieux apport des
fonds structurels ? Où en serions-nous si nous
n’avions créé l’euro, si les monnaies nationales
décidaient subitement d’en découdre, à coup
de « dévaluations compétitives » ?
Le Parlement européen est la seule institution
de l’Union dont les membres sont élus au suf-
frage universel direct. C’est dire sa légitimité.
Pour l’heure, il se situe à droite de l’échiquier
politique, pourvu d’une majorité libérale, dont
nous payons chaque jour les décisions au prix
fort : crise économique et financière, montée
vertigineuse du chômage, délocalisations… 
Grâce au Manifeste qui porte notre 
projet commun, le Parlement peut
changer de cap, au profit du Parti
socialiste européen (PSE), et répon-
dre ainsi au besoin d’Europe sociale
exprimé par nos concitoyens. C’est un
choix historique.
Pour réussir ce pari, il est indispensable
de voter socialiste. Le pire serait la 

dispersion des voix à gauche, pour le bonheur
des listes contestataires qui n’offrent aucune
alternative crédible aux principes qui nous
guident. Profitons donc du scrutin du 7 juin
pour renouer avec l’esprit des fondateurs :
celui d’une Europe politique, porteuse 
non seulement d’un modèle social, mais aussi

d’un idéal de civilisation. 
Il n’est pas question d’envoyer
à Bruxelles les recalés du sar-
kozysme déchu, portant bas le
bilan accablant de la droite,
mais des députés socialistes,
porte-drapeaux d’un monde

multipolaire, plus juste, plus respectueux de
l’environnement et du droit. 

AUX URNES, CITOYENS !

Maurice MICHEL, secrétaire de la section  ;

Bruno TRANCHANT, maire-adjoint, groupe

des élus socialistes et apparentés.

Si on veut 
changer chez nous, 

il faut changer 
là-bas !
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RELANCER L’ÉCONOMIE
ET ÉVITER LE RETOUR

DES CRISES FINANCIÈRES
« Changer la pratique de la politique. 
Le “château”, le “bling-bling” ne sont ni
des valeurs  ni des idéaux. L’Europe doit
refonder la perspective, travailler à plus
de partage et d’équilibre. Un “Pacte euro-
péen pour l’emploi” pour aider au retour
à l’emploi des travailleurs. Un “Pro-
gramme de compétences” pour les
préparer aux nouvelles technologies, à
l’économie “verte”, aux énergies renouve-
lables. Une Europe forte, socialiste, pour
imposer un développement durable dans
une société de partage et d’égalité ».

Michel PERRIN

FAIRE DE L’EUROPE 
UN PARTENAIRE FORT 

POUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT

« Je signe des deux mains le Manifeste du PSE car il porte
des valeurs universelles, pense à tous les peuples qui souf-
frent : davantage de travail dans le domaine de la prévention
et la résolution des conflits, renforcer la coopération policière
et judiciaire dans la lutte contre le trafic de drogue, la crimi-
nalité et le terrorisme. Rappelons-nous que récemment en
Italie une secousse sismique a ravagé tout un village. Alors,
j’adhère totalement à l’objectif de mettre en place des ins-
truments cohérents de prévention des catastrophes ».

Maurice BRUNIER

CE QUE J’ATTENDS DE L’EUROPE
« Face aux inquiétudes qui se font jour ici ou là et à  la mon-
tée en puissance d’une droite radicale qui surfe sur les peurs,
  en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie ou en Suède,
le Manifeste est un précieux pare-feu. Et autant le dire sans
détour : le NPA et le Front de Gauche ne sont pas la solution
aux maux que traverse notre société. L’efficacité, c’est le vote
socialiste, l’alternative la plus crédible à la droite. 
C’est pourquoi nous devons nous battre pour voter massive-
ment le 7 juin. 
L’abstention, le vote contestataire et la dispersion des voix
font le jeu de l’UMP, de l’immobilisme et du statu quo. C’est
un satisfecit supplémentaire à la politique de Nicolas Sarkozy.
Ceux qui appellent à un vrai changement doivent porter leur
choix sur les listes socialistes ».

Sylvie TRANCHANT

FAIRE PROGRESSER LA JUSTICE 
DANS LA NOUVELLE EUROPE SOCIALE

« Cette partie du texte retient toute mon attention car, parallèlement à l’harmonisa-
tion des règles sociales, proposer de mettre en place un revenu minimum, ainsi qu’une
égalité de traitement catégorielle, permettra d’éradiquer les images du plombier polo-
nais, de Fritz Bolkeistein et de construire une Europe économique plus juste où
l’humain a toute sa place ». Pascal BOYER, conseiller municipal

PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES
« Enfin, un parti, le PSE, s’engage à faire campagne pour une représentation poli-
tique paritaire, entre hommes et femmes, dans toutes les instances européennes de
décision (Commission, Parlement…). Développer l’aide aux parents pour concilier
leurs responsabilités familiales et professionnelles, notamment dans les entreprises -
services de petite enfance, scolarisation en classes maternelles…- serait une grande
satisfaction ».

Christine BERTRAND

DONNER À L’EUROPE UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION POUR LE PROGRÈS
« Nous ne savons pas encore bien traiter la question des immigrés. Le Manifeste propose réellement des choses intéressantes : une
Charte européenne pour l’intégration des immigrés, la lutte contre l’immigration clandestine, par une stratégie commune de contrôle
aux frontières, et une coopération accrue contre la traite des êtres humains menée par les réseaux criminels ».

Danièle LAUREAUX, conseillère municipale

Le Manifeste du Parti socialiste européen (PSE) 
est un texte fondateur qui a séduit les socialistes chevillais.
Voici quelques idées qu’ils ont retenues.    

METTRE L’EUROPE EN TÊTE DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
« L’Europe des socialistes c’est élaborer une politique énergétique européenne commune fondée sur le développement durable, la
sécurité et l’indépendance énergétique, la diversification des sources d’énergie et la solidarité entre États européens, en cas de crise
de l’énergie. Je partage totalement cette position ».     Catherine CEYPEK
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« Seule une Europe de gauche, ma-
joritaire à Bruxelles, pourra géné-
rer un autre modèle de société.
Avec, à la clé, un pacte de progrès
social, l’obligation d’un salaire mi-
nimum dans chacun des pays de
l’Union et une clause de sauve-
garde généralisée. Et, en prime,
une véritable stratégie de relance
coordonnée face à la crise, par le
biais d’un emprunt de 100 milliards
d’euros destiné à financer de
grands travaux européens, des

investissements lourds dans les 
réseaux de transports, l’isolation
thermique des logements, les éner-
gies renouvelables, ou bien encore
la recherche et l’innovation. Il 
nous faut impérativement changer
notre modèle de développement
pour créer les conditions d’une
croissance verte, potentiellement
riche de 10 millions d’emplois, et
une économie de la connaissance
fondée sur la formation du plus
grand nombre ».   

À quelques jours du scrutin, l’eurodéputé, Benoît HAMON, porte-parole du Parti socialiste
et candidat en Île-de-France, évoque pour Le Populaire les enjeux de ces élections.

Tête de liste de l’eurorégion Île-de-France, Harlem DÉSIR
décrypte le Manifeste, texte de référence des socialistes
européens en perspective du vote du 7 juin.

Le seul espoir 
d’un réel changement politique, 

c’est le vote socialiste !

LE SEUL VOTE UTILE À GAUCHE LE 7 JUIN
Pourquoi voter dans quelques jours ? Mes raisons sont les suivantes :

L’Europe est là 
L’Europe, c’est loin nous dit-on sou-
vent. On n’en parlerait que tous les
5 ans, lors des élections au Parle-
ment européen. Et pourtant, l’Europe,
nous la vivons tous les jours et par-
fois au cœur de nos préoccupations.
Même s’ils se poursuivent, les effets
de la crise ont été limités dans leur
ampleur grâce à l’Europe. Ils auraient
été encore plus désastreux avec les
monnaies nationales. L’Europe, c’est
une construction, sans pareil dans 
le monde, d’une coopération ren-
forcée entre Etats de langues, de 
cultures différentes ayant aboutit à
une puissance économique capable
d’influer sur les échanges internatio-
naux et leurs règles. C’est aussi le la-
boratoire, à l’échelle d’un continent,
le plus avancé, qui préfigure ce que la
gouvernance du monde pourrait
être un jour. Il faut maintenant et de
toutes nos forces lui apporter une
dimension humaine, sociale, envi-
ronnementale.
Si nous ne croyons en l’Europe, qui y
croira ? Qui fera l’Europe des ci-
toyens d’abord ? Certainement pas
les mouvements de droite, obnubi-
lés par le marché beaucoup plus
soucieux des profits que des
hommes. Seuls, les socialistes euro-
péens le peuvent avec l’ensemble
des forces progressistes.      
Le 7 juin prochain, votez et faites
votez pour les listes socialistes.

Maurice MICHEL 
et Patrick CEYPEK

Le Manifeste,
un événement 
historique

Le 7 juin, je vous invite à voter pour la liste menée par Harlem Désir.
Pascal RIOUAL, président du groupe d’opposition, des élus socialistes, verts et citoyens.

- Dans le Val-de-Marne, le Front de Gauche
(JL Mélanchon + PCF)    divise un peu plus
encore notre famille politique, sans fournir
la moindre alternative crédible à la poli-
tique gouvernementale. Il n’a aucun espoir
de peser dans le débat européen. Un vote
inutile donc, voire démagogique.

- Il faut clairement marquer une opposi-

tion au Président de la République.
- Le modem est en combat pour les pré-
sidentielles, le temps viendra.

La liste présentée par le Parti socialiste
est composée de personnalités que j’ai
croisées à maintes reprises et en qui j’ai
confiance pour porter l’intérêt collectif de
la gauche à Bruxelles.

- Je pense à Alain Richard, ancien ministre
de la Défense du gouvernement Jospin,
dont les valeurs de gauche, et le sens du
collectif ne sont plus à démontrer.

- Je pense à Christine Revault-d’Allonnes,
conseillère régionale du département, qui
incarne à la fois une nouvelle génération,
et un rapport différent à la politique.

CITOYENS D’ABORD, UN NOUVEAU SENS POUR L’EUROPE

Christine REVAULT D’ALLONNES, conseillère régionale, 
inscrite sur la liste socialiste pour les élections européennes.

Les citoyens européens vont devoir choisir
entre une Union européenne progressiste,
dans laquelle les États membres travaillent
ensemble, et une Europe conservatrice,
celle de Sarkozy et Barroso, qui abandonne
l’avenir de nos pays et de leurs citoyens aux
mains du marché.
Le PSE, lui, s’engage à créer une société
plus juste et plus protectrice, en disant : 
« les citoyens d’abord ». Notre plan de 
réformes progressistes apportera le chan-
gement que les citoyens attendent. 
Pour mener ces réformes, nous avons 
besoin d’une forte majorité de gauche 

au Parlement européen. Avec les partis 
socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes
et démocrates progressistes d’Europe,
nous proposons de créer cette majorité,
afin de défendre vos intérêts et de
soutenir vos causes.

Avec nos valeurs communes et
une même vision politique, nous
travaillerons ensemble à une 
Europe plus juste, plus sûre et plus
respectueuse de l’environnement.
Rassemblés, nous sommes une force
pour le changement.

OUI À L’EUROPE, AVEC LE PSE
L’égalité homme-femme, la lutte contre les exclusions sociales, les dis-
criminations constituent des projets sur lesquels je suis souvent conduite
à travailler avec des associations locales. Ce que le grand public ignore,
c’est que ces projets peuvent être financés par l’Europe. 

Pour la période 2007-2013, l’accent a été mis sur :

Faisons vivre l’Europe au quotidien en créant du lien.
Hermine RIGAUD, présidente du groupe socialistes et apparentés.

• L’anticipation et la gestion des muta-
tions économiques et l’amélioration
de l’accès à la formation tout au long
de la vie ;

• La prévention du chômage de longue
durée et le développement des poli-
tiques actives de l’emploi ;

• Le renforcement de la cohésion sociale
pour les personnes les plus éloignées
de l’emploi ;

• L’amélioration des systèmes de forma-
tion et le développement des coopé-
rations transnationales et interrégion-
nales pour la mobilité.

4 BONNES RAISONS DE VOTER SOCIALISTE :

Contribuons à bâtir une alternative sérieuse 
et crédible au libéralisme effréné.

Mostapha RIZKI, c  onseiller municipal.

- Permettre à chacun de s'émanciper et
d’avoir accès aux droits fondamentaux
tels que l'éducation, le logement, la santé,
la sécurité, la culture ou le travail ;

- Maîtriser le monde dans lequel nous
vivons, en préparant l'avenir de nos
enfants, tant au niveau européen qu’à
l’échelle nationale et locale ;

- Préparer un nouveau modèle social
européen de croissance durable et
maîtrisée ;

- Créer des liens entre citoyens euro-
péens dans le respect de la pluralité,
du « vivre ensemble » et de la diver-
sité, conçus comme une chance et non
comme un risque ;

« La majorité sortante est confron-
tée à une crise sans précédent, par
sa brutalité et son ampleur. Et,
pour être clair, elle s’est montrée
incapable, tout au long de la man-
dature, d’apporter une réponse
cohérente aux problèmes qui nous
préoccupent. 
Cette politique s’est soldée par un
échec cuisant. Au point de fragili-
ser un peu plus encore les Euro-
péens. Nous payons là l’absence
d’une réponse coordonnée mêlée à
l’atonie, la faiblesse et les petits
calculs du couple franco-allemand.
L’un pêchant par vantardise, l’au-
tre par égoïsme.
Les Français, et parmi eux, les
fonctionnaires, doivent se rappeler
que nous sortons de dix années de
casse du service public. À ce
rythme, la situation ne fera qu’em-
pirer, au prix d’une précarisation
accrue des statuts et d’un recul
sensible de l’emploi. Sans compter
que la modération salariale et 
les délocalisations sont la consé-
quence directe de la concurrence
sociale et fiscale. Là où nous
sommes pour la modération, la
droite vante l’esprit de concur-
rence. Ceux qui souhaitent accélé-
rer le rythme des délocalisa  tions
n’ont qu’à reconduire le PPE au
pouvoir. 
N’hésitons pas à poser les vraies
questions. Les retraités sont-ils ou
non favorables à la poursuite de la
libéralisation des services de santé?
Et donc, la privatisation des soins ?
À l’avenir, il sera de plus en plus
difficile pour les patients de se soi-
gner dans de bonnes conditions et
de bénéficier de remboursements
de qualité. Il ne tient qu’à eux de
manifester leur volonté de changer
de cap. Le raisonnement vaut pour
l’ensemble de nos concitoyens. 
L’Europe fonde sa légitimité sur le
principe d’une union politique et
monétaire forte. José Manuel Bar-
roso et les libéraux conditionnent,
pour leur part, la compétitivité à
la baisse des salaires et au coût du
travail. C’est d’ailleurs le principe

qu’ils ont mis en œuvre au cours
des dernières années, en s’effor-
çant de faire reculer le périmètre
de l’État et en laissant libre cours
aux lois du marché. Ils sont par ail-
leurs convaincus de la nécessité de
revoir les cotisations sociales à la
baisse pour rester compétitifs.
Faut-il ou non poursuivre cette 
politique ? Bien sûr que non ! D’où
la volonté des socialistes de pro-
poser une directive cadre sur les 

services d’intérêts généraux, ponc-
tuée par la mise en place d’un
Smic européen, la convergence des
législations sociales et l’inscription
d’une clause transversale pour as-
surer le primat du droit social sur
la concurrence. Histoire, surtout,
de préserver les salariés européens
du fléau libéral ». 

Propos recueillis par 
Bruno TRANCHANT
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