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Montreuil, le 3 juin 2019 

 

 

COMMUNIQUE DU REF – RESEAU EUROMED FRANCE 
 
 
ELECTIONS EUROPENNES... HISTORIQUES POURQUOI PAS ! 
 
Les élections ont abouti à une rupture annoncée du tandem de « gouvernement » entre les 
conservateurs et les sociaux-démocrates, en phase le plus souvent pour mener des politiques 
économiquement libérales, sécuritaires et peu solidaires par rapport aux valeurs si souvent 
proclamées. On peut se féliciter de la prise de conscience écologique d'un nombre croissant 
d'européen.n.es ! A ce titre, le regain de participation des jeunes européens en faveur de listes aux 
orientations sociale et écologiste est à saluer. 

Toutefois, hélas, on ne peut que s'alarmer de la progression des droites souverainistes et 
europhobes, racistes et manipulatrices. Leurs clameurs nationalistes recouvrent les discours 
d'ouverture qui sont le fondement de la constitution de l'Union européenne. Les Trump, Poutine, XI 
et consorts doivent se frotter les mains, alliance ponctuelle de cinquièmes colonnes au dessein 
sinistre ! 
 
La responsabilité de celles et de ceux qui vont diriger l'Union (les pro-européens dans leurs 
diversités et leurs rivalités) est colossale. Ne pas changer de voie aura les mêmes conséquences : la 
désagrégation plus ou moins lente de l'Europe et le bruit de plus en plus assourdissant des bottes 
de toutes sortes. 
 
La société civile européenne s'est mobilisée avant les élections, avec ses moyens oh combien 
insuffisants au regard des défis en cours. Elle doit le rester et amplifier son action pour les défis à 
venir, en rappelant sans cesse qu'une société ne se construit pas sur le bruit et la fureur, la peur et 
l'exclusion, ce que Stephan Zweig nommait « la défaite de la raison », mais par le développement de 
politiques économiquement équitables, sociales, justement redistributives, écologiquement fortes, 
renforçant ainsi les droits collectifs et individuels des citoyens et citoyennes de l'Union. 
 
Le REF - Réseau Euromed France avec ses membres et ses partenaires sera particulièrement vigilant 
sur les sujets relevant de son champ d'action, prioritairement sur ceux qui figurent dans le 
document de plaidoyer « Recommandations pour une Europe sociale, écologique, solidaire, 
démocratique et forte » http://www.euromed-france.org/recommandations-ref-a-destination-
candidats-aux-elections-europeennes-2019/).  

 

 

 

Roland Biache , pour le REF – Réseau Euromed France  

 

http://www.euromed-france.org/recommandations-ref-a-destination-candidats-aux-elections-europeennes-2019/
http://www.euromed-france.org/recommandations-ref-a-destination-candidats-aux-elections-europeennes-2019/

