
 
 

EN QUELQUES JOURS, L'EUROPE A ENCORE FAIT PARLER D'ELLE ...  
EN MAL HÉLAS,  UNE  FOIS DE PLUS. 
CONSTRUIRE L'EUROPE EST POURTANT UNE QUESTION SÉRIEUSE,  IL Y FAUT DONC  
RÉFLEXION, SENS DES RESPONSABILITÉS ET DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL. 
MALHEUREUSEMENT TOUT CECI MANQUE CRUELLEMENT ALORS QUE  NOTRE AVENIR 
EST EN JEU. 
 

LISBONNE: EN AVANT POUR LE TOUT LIBÉRAL 
Les chefs des gouvernements européens se sont réunis à Lisbonne. L'Europe sociale a paraît-il « avancé » 
... oui, mais vers Le libéralisme. Les États s'engagent à lutter contre le chômage mais sans qu'on dise 
comment, ni avec quels moyens. Surtout, les États s'engagent suivant un  calendrier très précis et 
serré :2001, à libéraliser la Poste, les Télécommunications, les Transports, l’Energie (électricité, gaz...). Les 
Français sont bien naïfs, qui pensaient que dans ces domaines la notion de service public, d'accession pour 
tous au bien produit, avait un sens : erreur, c'est le marché qui régira tout ça suivant les lois qui lui sont 
propres ! On connaît cette chanson, qui se termine toujours par des milliers de suppressions d'emplois et des 
profits accrus pour une poignée d’actionnaires. 
 

BRUXELLES : À BAS LA MUTUALITÉ 
Plus ça va, et plus Bruxelles «normalise» sur un seul modèle, celui de l'entreprise capitaliste. L'Union 
européenne n'aime pas l'économie solidaire, ni le service public. La France est donc priée d'appliquer, sous 
peine d'amende, les directives européennes, qui veulent par exemple aligner les mutuelles sur les 
compagnies d'assurances privées. L'objectif est clair : Le mutualisme, issu des Luttes Ouvrières, géré par les 
salariés eux-mêmes, gêne l'appétit de profit des groupes financiers. Monsieur Hascouet, nouveau ministre 
vert en charge de la question, résistera-t-il ou pliera-t-il ? 
 

STRASBOURG: VIVENT LES OGM 
L'apparition des produits agricoles génétiquement modifiés (OGM) a fait l’objet, en France et dans La plupart 
des pays européens, de campagnes actives de consommateurs et de producteurs inquiets des 
conséquences éventuelles sur la santé. La France en a d'ailleurs interdit la culture, sauf à des fins 
expérimentales non destinées à la consommation. Mais Le Parlement européen n'aime pas voir souffrir ainsi 
les multinationales. Il a autorisé les OGM ! Du coup, Mosanto et Novartis ont retrouvé la joie de vivre : quel 
joli conte de printemps ! Le Parlement européen peaufine ainsi son image d'assemblée irresponsable, 
instrument docile des Lobbies. 

 
Sur tous ces sujets, la voix de la France ne se fait pas entendre. Il est temps de prendre 
conscience de la dérive de la construction européenne, pour la repenser sur des bases 
nouvelles. Des bases où l'Europe sera le résultat des initiatives des nations qui la composent, 
et non celui des diktats du monde des affaires. Des bases où le projet central sera l'intérêt 
général des citoyens d'Europe, et non le démantèlement obstiné de tout ce qui s'oppose aux 
profits et aux spéculations. 
Le combat est difficile, mais il mérite d'être mené. Le Mouvement des Citoyens s'y emploie : 
rejoignez-le ! 

CONSTRUCTION EUROPEENNE 
PENDANT LES TRAVAUX… 

…LES AFFAIRES CONTINUENT 
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