
L’expérience grecque a montré que 
l’Union est capable d’empêcher toute 
politique de gauche dans un pays 

membre. 

Qu’en est-il de l’espoir de modifier un jour 
son orientation néo-libérale ?

 La critique est désormais partagée 
par de nombreuses gauches dans toute l’Eu-
rope :

• durcissement des politiques antisociales 
et austéritaires, privatisation et mise en 
concurrence des services publics

• confiscation du pouvoir par une Commis-
sion non-élue et des conseils de ministres 
à huis clos, sans mandat des populations ; 
pouvoir très restreint du Parlement

• construction d’une Europe forteresse 
(chasse aux réfugiés ; accords avec la Tur-
quie et la Lybie pour les retenir ; dispositif 
Frontex en Méditerrranée...)

 Tout cela entraine une crise de légiti-
mité sans précédent qui, jusqu’ici, a bénéfi-
cié avant tout à l’extrême-droite.

Construire en commun un projet de trans-
formation sociale, écologique et démo-
cratique à l’échelle du Continent

 Les gauches européennes n’ont pas 
encore réussi à proposer en commun un 
projet d’espoir pour les peuples d’Europe, 
un projet crédible de rupture avec l’orien-
tation actuelle de l’Union Européenne pour 
fonder une nouvelle Europe, solidaire et au 
service des peuples.

 Pourtant de nombreux défis, des ser-
vices publics à l’écologie, ne peuvent être 
résolus qu’à l’échelle européenne.

 La majorité des citoyens, les mouve-
ments sociaux, les forces politiques ont be-
soin de partager et porter en commun un tel 
projet, solidaire, écologique, démocratique, 
qui reste à inventer
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Quelle alternative démocratique ?
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La discussion s’appuiera sur des questions qui nous concernent tous :
• Quelles sont les conséquences sur nos vies des politiques européennes ?
• Comment fonctionnent vraiment les diverses institutions de l’UE ?
• Quels sont les projets en cours et à venir ?
• Que pourrait faire un gouvernement de la gauche radicale dans un pays membre de l’UE ?

A partir de ces interrogations il s’agira de débattre des diverses propositions en cours d’élabora-
tion en France et en Europe :
• désobéissance aux Traités européens
• démantèlement des institutions européennes en vue de refonder une autre union, au service des 
peuples européens
• stratégie de « Plan A/Plan B »


