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> sur le MOYEN-ORIENT il a rompu dès 1991 avec le PS en dénonçant les ravages que ne manquerait
pas de faire la première guerre contre l’IRAK en alimentant les frustrations et les replis identitaires, 
sur fond de non règlement de la question palestinienne : aujourd’hui ce sont des vagues entières de 
manifestants qui disent la même chose.
> sur la MONDIALISATION qui met en péril le monde du travail au profit d’une vision purement 
financière de l’économie : là encore il a rompu clairement avec ceux qui se résignent à toutes les 
délocalisations, suppressions d’emplois au nom d’une logique budgétaire et monétaire totalement 
dépassée : on voit aujourd’hui qu’à l’heure des difficultés économiques les ÉTATS-UNIS investissent 
des centaines de milliards de fonds publics dans la plupart des secteurs industriels ; la France seule 
n’en aurait-elle pas le droit ?
> sur l’EUROPE il a demandé de voter « non » à MAASTRICHT en 1992 parce que les grandes ques-
tions ne peuvent se traiter que par un accord politique entre les ÉTATS et parce que le pacte de stabilité
est un « étouffoir » des initiatives économiques et de la croissance : aujourd’hui on entend le président 
de la COMMISSION EUROPÉENNE dire que le pacte de stabilité est « stupide » et les gouvernements
français et allemand demander qu’on rende plus de latitude à chaque pays. Quant à la volonté commune
d’exister, la crise irakienne montre bien que ce ne sont pas des mécaniques communautaires qui la 
créeront.
> sur les SERVICES PUBLICS, la décentralisation et la CORSE, on voit déjà poindre les difficultés
et la mise en cause de l’égalité des droits auxquels les FRANÇAIS sont légitimement attachés. Et c’est 
maintenant le PS qui a privatisé deux fois plus qu’ALAIN JUPPÉ qui fait part de ses regrets (FRANCE-
TELECOM) et change d’attitude, cependant que le gouvernement RAFFARIN s’enlise dans la privatisation 
d’AIR FRANCE, bientôt d’EDF, tout en offrant aux communes, départements et régions des compétences
que ces collectivités ne demandent pas sans aucune ressource pour les mettre en œuvre.

À L’HEURE OÙ LE MONDE ENTRE DANS DE GRAVES PÉRILS, OÙ L’AVENIR DE NOS ENFANTS 
SE JOUE SUR DES CHOIX CRUCIAUX, IL FAUT PESER. JAMAIS LA POLITIQUE N’A ÉTÉ PLUS
UTILE. JAMAIS LES CITOYENS N’ONT EU DAVANTAGE LE DEVOIR D’AGIR DANS LEUR PAYS

POUR PRÉPARER L’AVENIR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
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JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT A RAISON
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