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Je suis un Européen convaincu. Je sais jusque dans ma propre
histoire ce qu’il en a coûté à l’Europe d’être divisée. Mais je
n’ai pas dit oui à la construction européenne tout au long de
ces années pour avoir l’Europe que nous avons aujourd’hui.
L’Europe ne doit pas être le cheval de Troie d’une mondialisa-
tion réduite à la circulation des capitaux et des marchandises,
mais doit au contraire protéger ses peuples dans la mondiali-
sation.
L’Europe est d’abord une grande culture. Elle doit agir dans le
monde pour que les valeurs de la civilisation ne cèdent
pas sous la pression des seuls intérêts commerciaux et
financiers. Elle doit défendre les droits de l’homme, la démo-
cratie, la protection des plus faibles, la solidarité, la protection
de la nature.
L’Europe doit ensuite préserver les intérêts de ses peuples. Je
réhabiliterai la préférence communautaire, c’est-à-dire le
droit pour l’Europe, lorsque c’est son intérêt, notamment à
l’OMC, de préférer et donc de protéger ses produits, ses entre-
prises, ses marchés. L’Europe ne doit pas se résigner aux délo-
calisations, mais au contraire tout faire pour que l’activité se

localise en Europe. C’est ce que nous ont dit ceux qui ont voté
non au référendum sur le projet de Constitution. C’est un fait
politique. Je veux leur dire que je les ai entendus.
Enfin, l’Europe doit nous permettre de faire à plusieurs ce
que seul nous faisons moins bien : notamment la politique
migratoire et le développement, la politique industrielle et la
recherche, le développement durable. Je soutiendrai la PAC car
elle est la condition de l’indépendance alimentaire de toute
l’Europe. Nous avons fait l’Europe pour agir, pas pour subir.
Nous avons fait l’Europe pour exprimer une volonté commune,
par pour organiser notre renoncement collectif.
Pour toutes ces raisons, je veux que l’Europe ait des frontières
et je m’opposerai à l’entrée de la Turquie. J’ai proposé à nos
partenaires un traité simplifié, limité aux questions institu-
tionnelles que nul n’a contestées pendant la campagne réfé-
rendaire, afin que l’Europe se dote rapidement des moyens de
fonctionner efficacement à 27 Etats membres. La question de
la réécriture d’un texte plus global, scellant la dimension fon-
damentalement politique de l’Europe, se posera dans un
second temps.
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