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L’Europe se remet en marche  

En mai 2005, les non français et néerlandais avaient enterré le projet de traité 
constitutionnel. Sous l'impulsion de la présidence allemande, le travail pour la 
relance européenne vient de réussir une première étape lors du dernier conseil 
européen. Les pays de l'Union ont désormais un cadre qui permettra, dans le 
respect des positions des différents pays et de leurs peuples, de redonner une 
dynamique à la construction européenne par l'amendement des traités 
européens en cours. Il appartient maintenant à la gauche politique, syndicale et 
associative d’utiliser les marges de manœuvres importantes laissées par ce cadre 
pour se saisir du contenu quotidien des politiques européennes.  

Bien sur, la base de départ qui nous est offerte est moins ambitieuse que le 
Traité Constitutionnel et on ne peut que regretter fortement la disparition des 
symboles dans le prochain texte, sûrement trop fédéralistes pour certains de nos 
partenaires, comme l'affirmation de notre devise, de notre drapeau et de notre 
hymne ainsi que le terme de constitution. On peut aussi regretter la disparition 
de la référence à la primauté du droit européen même s’il reste dans les faits.  

Néanmoins, l'essentiel est sauf : l’élargissement du recours à la majorité, la 
reconnaissance de la personnalité juridique, la présidence de l'Union, le rôle du 
ministre des affaires étrangères renommé haut commissaire sont gardées. Enfin, 
la suppression de la référence à la concurrence libre et non faussée dans les 
objectifs est un progrès mais n'est que logique car elle n'est pas un objectif en 
soi mais simplement un moyen au service de la recherche de la prospérité 
économique et de l’emploi. De plus, bien que la Charte des droits fondamentaux 
ne soient plus intégrée dans le prochain texte, elle garde sa force contraignante 
(excepté pour le Royaume Uni)  

Il s'agit maintenant de suivre de près le travail de la conférence 
intergouvernementale qui donnera ses résultats à l'automne pour éviter les 
mauvaises surprises. Une fois ce travail réalisé et lorsque le texte sera proposé à 
nos députés français, ceux-ci auront l'opportunité de faire oublier le Traité de 
Nice et de remettre l'Europe sur des bases prometteuses. Mais au-delà, en tant 
qu’hommes et femmes de gauche, nous ne devons pas oublier que les combats 
sont aussi à mener sur le contenu des politiques menées et pas simplement sur 



 
le meccano institutionnel qui permet leur mise en œuvre. Le progrès du droit 
social, l’encouragement des politiques d’innovation au niveau des territoires et 
des PME, la modernisation de nos universités, la modernisation de nos 
exploitations agricoles et bien d’autres problématiques sinon l’ensemble d’entre 
elles, sont autant de champs d’action pour la gauche, dont nous devons nous 
saisir dans leur dimension européenne.  

Il est temps pour cela de sortir les questions européennes de leur isolement, et 
de pleinement intégrer une dimension européenne dans l’ensemble de nos 
réflexions et luttes. La responsabilité de cette mise en mouvement pour la 
construction d’une Europe progressiste est maintenant celle de toute la gauche.   

Dernière minute : DSK au FMI 

 

Dom inique St rauss Kahn est officiellem ent le candidat de l’Union Européenne 
pour la direct ion du FMI . I l a donc de grandes chances d’en êt re le prochain 
directeur général. Ce serait un grand honneur pour la France et pour le Part i 
Socialiste m ais aussi et surtout une chance pour beaucoup de pays en 
développem ent . En effet , qui m ieux qu’un socialiste pourrait le plus efficacem ent 
réform er cet te inst itut ion en m odifiant ses m éthodes d’intervent ion et en 
donnant aux pays les m oins développés la place qu’ils m éritent dans cet te 
institution. La suite au prochain numéro. 

 

Nos travaux 

 

SUR L’EUROPE : comment aborder la question européenne, quelle stratégie de 
politique économique et monétaire…   

 

SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : incidences du Développement Durable sur l’aspect 
sociétal et économique…  

 

SUR LA RECONCILIATION AVEC L’ENTREPRISE : la sociale démocratie comme outil de 
réconciliation de la gauche avec l’entreprise…  

 

Nous contacter, participer : 

 

Sur notre blog : http://sd35.typepad.fr

  

Par mail : socdem35@laposte.net

 

ou Stephan Brosillon sbrosillon@ensc-rennes.fr ou 
Micaël Fischer micaelfischer@club- internet.fr

  

Qui sommes nous 

 

Socialisme et Démocratie est la sensibilité sociale démocrate du parti socialiste. Nous 
sommes proche de Dominique Strauss Kahn et avons défendus sa candidature à 
l’investiture. En Ille et Vilaine, elle est animée par Micaël Fischer, Stephan Brosillon, 
Alain Yvergniaux, Jean Normand, Florian Bachelier, Roselyne Lefrançois, Jean Raux 
et plusieurs dizaines d’autres militants de tout le département… 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

