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Quel Président français à la 

table du conseil européen ? 
Par Patrick Le Hyaric  

 

Choisir le Président de la République, c’est aussi choisir les moyens 

que se donne la France pour transformer la construction européenne 

qui fait l’objet d’un rejet populaire jusqu’ici inconnu. Un rejet si 

massif que le Président de la Commission européenne s’est lancé 

dans un feu d’artifice de propositions qui ont toutes pour point 

commun de proposer des changements « pour que surtout rien ne 

change … » pour la haute finance.   

Dans l’actuelle campagne de l’élection présidentielle, les enjeux 

européens ne sont envisagés que sous des angles aussi dangereux 

que réducteurs pour empêcher toute construction alternative. 

Pourtant, à la table du Conseil européen, le chef de l’Etat français 

joue un rôle décisif qui pourrait permettre un nouveau rapport de 

forces afin d’engager le continent vers une refondation sociale, 

démocratique et écologique, dans le respect des souverainetés de 

chaque peuple et de chaque pays.  

Rien de cela évidemment dans le projet de M. Fillon, ni dans celui de 

M. Macron, copier-coller point par point des iniques 

recommandations de la Commission européenne. L’extrême droite se 

nourrit des déceptions et des colères pour mieux imposer « un 

national capitalisme » qui accentuerait les divisions entre salariés, et 

amplifierait les guerres économiques. 
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Les uns comme les autres évacuent la question démocratique, celle 

de la nécessité de s’émanciper des marchés financiers et de leur 

pression sur les travailleurs et le tissu industriel, des migrations et 

des réponses à apporter tant en terme d’accueil que de co-

développement, celle des services publics, d’une nouvelle politique 

agricole commune intégrant la vie des paysans et la nécessité d’une 

alimentation de qualité, des indispensables coopérations pour les 

transitions environnementales et pour conjurer le réchauffement 

climatique, des moyens de réduire des dettes scandaleuses et 

illégitimes  accumulées par les Etats pour sauver les banques.  

S’arc-boutant sur une conception dépassée et exécrée de la 

construction européenne, le Président français propose un retour en 

arrière pour fédérer le cœur de l’Union européenne autours des pays 

capitalistes les plus dynamiques et de se délester de ceux qui 

rencontrent le plus de difficultés, à mille lieux des ambitions de 

solidarité proclamées par le traité fondateur de Rome.   

Un nouveau Président de la République devrait se donner l’objectif 

de tracer une voie nouvelle sur le continent, dans l’intérêt de tous les 

peuples qui le composent. Il est devenu évident que la recherche des 

excédents commerciaux pour écraser ses partenaires ne conjure pas 

du risque de l’extrême droite. La progression fulgurante des forces 

nationalistes aux Pays-Bas comme en Allemagne le démontre 

amplement. L’Europe sera solidaire, ou ne sera pas !  

Dans ces élections présidentielle et législatives, il convient d’aider à 

pousser ces débats pour prendre en compte l’intérêt du monde du 

travail et l’avenir de la jeunesse. Nombre d’entre ceux qui 

préconisent le consensus « gauche-droite » se gardent bien de 

rappeler qu’il a présidé, avec leur accord, à toutes les étapes d’une 

construction européenne ultra-libérale contre les peuples, l’emploi et 
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le « bien-vivre ».  Vont-ils porter l’exigence de nouveaux traités 

fondés sur la coopération, l’emploi, les services publics, la défense de 

critères sociaux et environnementaux ?  Vont-ils agir pour sortir du 

traité budgétaire et des systèmes de contrôle des budgets 

nationaux ? Vont-ils exiger la fin des traités de libre exploitation des 

travailleurs du monde et de l’environnement qui se multiplient sur 

commande des firmes multinationales avec le Canada, l’Afrique de 

l’ouest ou les Etats-Unis ? Vont-ils s’engager à mobiliser le peuple 

français et les peuples européens, avec leurs organisations 

syndicales, associatives et citoyennes, autours d’objectifs de progrès 

social, écologique, démocratique comme les y invite la Confédération 

européenne des syndicats ? 

Il est temps que les dettes, qui servent d‘argument et d’outil aux 

marchés pour martyriser des millions de femmes et d‘hommes 

comme le montre le tragique exemple grec, fassent enfin l’objet 

d’une conférence européenne qui viserait à leur restructuration, à 

une révision des modalités de remboursement, voire à une 

annulation des créances illégitimes. Les milliards créés par la banque 

centrale européenne ne doivent plus être mis à la disposition 

discrétionnaire des marchés financiers mais orientés vers l’emploi, les 

salaires, les services publics à travers un fonds public géré 

démocratiquement. La banque centrale elle-même doit être placée 

sous contrôle démocratique. Le fonds dit « Juncker » devrait être 

transformé en un grand fonds de développement social, humain et 

environnemental permettant des reprises de dettes pour soulager les 

Etats et pour développer de nouveaux services publics européens 

pour des transports écologiques , pour une rénovation de l’habitat, 

pour impulser de grands choix comme celui d’une sécurité de 

formation et de travail pour la jeunesse.  



4 
 

Se saisir de toutes ces questions est le plus sûr moyen de ne pas 

continuer à subir en spectateur l’inquiétante dérive à l’œuvre et des 

choix toujours imposés.  

 

 


