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Le choix souverain du peuple britannique doit être 

respecté sans chantage, sans menaces de représailles. 

Nous nous tiendrons à ses côtés dans le combat contre 

l’austérité renforcée, le chômage, la précarité et la 

pauvreté. Tenter de le punir pour en faire un exemple, 

comme ce fut le cas avec les Chypriotes puis les 

Grecs, ne ferait qu’attiser les tensions et les divisions.  

 

Si du feu de l’intégration capitaliste européenne ne 

doivent pas resurgir les pires nationalismes attisés par 

les guerres économiques, cela implique que les chefs 

d’Etat comme les institutions européennes prennent la 

mesure de l’ampleur de la faillite du projet austéritaire 

européen. Leurs voltes-faces, leurs postures, leurs 

proclamations et agitations ne feront pas oublier qu’ils 

l’impulsent, en dehors des attentes des peuples et 

contre eux.  

 

Après les rejets exprimés dans les référendums grecs, 

néerlandais et français, le vote anglais signifie que la 

coupe est pleine ! Il bat en brèche la thèse selon 

laquelle l’intégration européenne serait irréversible. 

Fait nouveau de première importance qui va changer la 

nature de l’Union européenne et la perception qu’en 

ont les peuples. La demande d’une transformation 

profonde de la construction européenne et d’un 

changement radical des politiques nationales, qui en 



sont trop souvent des déclinaisons, est majoritaire en 

Europe. La refondation progressiste et écologique de 

la construction européenne à partir des aspirations 

populaires et démocratiques est donc posée avec force. 

 

Ceci pourrait   se faire dans le cadre de grands forums 

citoyens avec les syndicats, les associations, les partis 

politiques, les comités économiques et sociaux, les 

parlements. C’est dans ce foisonnement d’idées que 

pourrait être co-élaboré un nouveau traité pour le 

progrès social, démocratique et environnemental. La 

France devrait se placer aux avant-postes d’une telle 

initiative d’ampleur.  

 

Dans l’immédiat, tous les projets visant à traduire dans 

notre droit national les demandes européennes doivent 

être suspendus à commencer par la loi de précarisation 

du travail, la directive « travailleurs détachés », le 

traité budgétaire, les déréglementations comme le 

quatrième paquet ferroviaire. Les 80 milliards d’euros 

que la Banque Centrale Européenne déverse chaque 

mois vers les banques privées doivent servir aux 

entreprises pour l’emploi qualifié, les salaires, aux 

services publics pour les biens communs. Les 

discussions sur les traités de libre-échange avec Le 

Canada et les Etats-Unis doivent être interrompues. 

Ces débats concernent d’abord les peuples, les 

travailleurs et ceux qui aspirent à l’être.  

 

L’élaboration d’un nouveau projet européen coopératif 

et solidaire, autour d’une union de nations et de 

peuples associés, souverains et libres doit devenir une 



exigence incontournable alors que tous ceux qui 

conduisent l’Europe au bord du précipice se 

contorsionnent pour que rien ne change. Cette attitude 

est irresponsable et dangereuse. Elle fait le lit des 

extrêmes-droite. Contre les nationalismes, il  y a  

urgence à ce que convergent les aspirations des 

populations du continent pour que, dans l’unité, elles 

fassent plier les forces du capital. 


