Fabien Roussel
Secrétaire national du PCF
2 place du colonel Fabien
75019 Paris

A Paris, le 8 février 2019

Cher Fabien,
Une fois de plus, les citoyennes et les citoyens se voient confisquer le débat européen.
Il est clair désormais qu’Emmanuel Macron veut l’étouffer par une fausse alternative : entre son
libéralisme autoritaire et le projet des nationalistes ultralibéraux.
Or l’Europe est un lieu de pouvoir essentiel. C’est à cette échelle que se dessine notre avenir. Pourtant
la politique à mener sur le continent échappe au débat démocratique. On le sait, depuis 2005 et
particulièrement en France, la fracture entre l’Union Européenne et les peuples ne s’est jamais
refermée.
L’Europe d’Emmanuel Macron est aux antipodes de celle attendue par les citoyen.nes.
Face au péril climatique, l’Europe doit être la locomotive de la transition écologique mondiale. Elle
doit assurer la justice sociale et l’égalité, entre les Etats et au sein des Etats. Elle doit être refondée
démocratiquement et retrouver aux yeux des peuples la légitimité qu’elle a perdu.
Pour changer son destin, il faut faire place aux citoyen.nes dans ce débat essentiel.
Unis, la gauche et les écologistes peuvent gagner les élections européennes, et changer la donne. Tout
le monde nous regarde et nous attend.
Cependant, les interminables palabres d’appareil ont fait la preuve de leur impuissance à créer ce
rassemblement.
Je te dis ma conviction sincère. Seul.e.s les citoyen.nes peuvent nous donner la force de porter cet
espoir. C’est à elles et à eux qu’il revient de décider.
Je te propose de nous engager collectivement dans une votation citoyenne pour l’Union.
Dans ce cadre, nous proposerons nos idées, ainsi que les femmes et les hommes qui s’engagent à les
porter.
Avons-nous des désaccords ? Oui !
Nous ne portons pas toujours les mêmes solutions. Avec Génération.s, je fais des propositions, parmi
lesquelles un New Deal vert porteur d’espoir, une PEC (Politique écologique commune), une
refondation démocratique de l’Europe par une Constituante, un ISF européen pour rétablir la justice
fiscale, la lutte contre le dumping social.
Pouvons-nous les dépasser ? Oui aussi !

Le puissant mouvement social et citoyen que connait la France, appelle de notre part des réponses
politiques à la hauteur des colères, des espoirs et des demandes démocratiques qui s’expriment. Grâce
au vote préférentiel, les citoyen.nes pourront choisir parmi les listes et les projets que nous leur
proposerons. Ce mode de scrutin permet de choisir sans exclure. Plutôt que d’organiser une élection
qui élimine, nous aurons une votation qui rassemble.
Les élections européennes sont dans 4 mois. Nous avons parfaitement le temps d’organiser une
votation citoyenne. Nous avons bien sûr réfléchi aux conditions d’une consultation transparente,
nationale, inclusive et efficace. Tout est sur la table et tout est discutable. D’ici au 22 février, je te prie
de me faire savoir si ton organisation souhaite participer à cette grande votation citoyenne pour
l’union. Je proposerai que le 23 février, l’ensemble des organisations politiques et mouvements
citoyens engagés dans ce grand moment démocratique se retrouvent pour discuter du calendrier et des
modalités de cette consultation parmi lesquelles la constitution d'un collège indépendant de personnes
garantes
de
l’intégrité
du
scrutin.
Construisons ensemble l’union que les citoyen.nes nous demandent, et que nous appelons toutes et
tous de nos vœux.
En espérant te trouver au rendez-vous de cette votation citoyenne pour l’union,

Benoît Hamon

