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Communiqué
A propos des élections européennes
D’élection en élection européenne nous répétons que nous sommes contre une Europe
libérale et pour une Europe sociale. Nous persistons dans ce choix. Pourquoi ?
Les politiques menées aujourd’hui en Europe, et en France, par le président Macron et
son gouvernement, sont dans la même veine capitaliste libérale. Guidés par l’application
de la règle de « concurrence libre et non faussée » contenue dans le traité de Lisbonne, ils
développent une politique d’accords de libre-échange (Europe-Canada, Europe-Japon,
Europe-États-Unis…) qui donnent un pouvoir colossal aux entreprises multinationales au
détriment des populations et des États. Les dégâts énormes que leurs choix causent à
notre planète Terre et à la vie humaine vont encore s’aggraver dans les prochaines
années.
La classe ouvrière européenne (salariés, précaires, chômeurs, retraités) subit les
conséquences de ces choix politiques : affaiblissement des services publics, chômage de
masse, accroissement de la précarité, accentuation des inégalités sociales,
développement de la pollution, passage au privé d’activités rentables, etc...
Nous ne pouvons accepter ces choix néfastes. Nous les combattons avec des
organisations syndicales, politiques et associatives, et le mouvement des « gilets jaunes »
participe à ce combat.
Nous refusons de restreindre le débat, comme le fait E. Macron, entre « progressisme et
populisme-nationalisme ». Les migrants font partie des plus fragiles de nos sociétés et
subissent eux aussi les conséquences des politiques libérales ; ils doivent être reconnus
dans leurs droits par l'Europe. De même, doivent être pris en compte les souhaits d’une
démocratie plus participative, plus écologique, la lutte contre l’évasion fiscale, une autre
répartition des richesses, la lutte contre le réchauffement climatique et contre les
dépenses d’armement.
Nous ne pouvons pas faire n’importe quoi à l’occasion des élections européennes du 26
mai prochain. S’abstenir n’est pas une solution : ce serait laisser aux seuls votants le
pouvoir de décider et affaiblir le camp du changement.
Alors voter pour qui ? Il faut rejeter et combattre les idées racistes, xénophobes et
capitalistes de l’extrême-droite, essentiellement du Rassemblement National. Il faut aussi
rejeter et combattre les listes de candidats qui acceptent une Europe capitaliste libérale,
qui ne feraient que continuer à dégrader les conditions de vie et de travail de la classe
ouvrière et des milieux populaires.
Chrétiens en classe ouvrière, notre choix ira donc vers les listes qui s’engagent à
renégocier les traités européens défavorables et qui s’engagent pour une Europe plus
juste, plus solidaire et plus pacifique.
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