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Changer L’Europe Maintenant ! 
avec Harlem DÉSIR

Le 7 juin, vous serez appelés à élire vos députés au Parlement européen.  
A l’heure où de nombreux Français souffrent, ces élections peuvent paraître 
lointaines. Pourtant, ne nous y trompons pas : l’Europe sera la principale 
réponse à la crise. Lors des prochaines élections européennes, vous aurez 
le choix entre deux modèles de société.

Le premier est porté par la droite européenne. Au pouvoir dans la plupart 
des Etats-membres, elle est majoritaire depuis 5 ans au Parlement européen, 
et détient la présidence de la Commission européenne avec José Manuel Bar-
roso. Cette droite persiste à promouvoir un capitalisme financier fondé sur la 
règle du profit à tout prix. Ce système entraîne aujourd’hui dans sa chute des 
millions d’hommes, de femmes, de jeunes, livrés au Nord comme au Sud à 
l’injustice, à la précarité et au chômage. La droite européenne poursuit ses 
attaques contre les services publics et les droits des salariés, à travers 
par exemple la directive Bolkestein ou la directive «Temps de travail» qui rend 

possible une durée hebdomadaire de travail de 65 heures au lieu du maximum de 48 heures ! Elle s’en prend 
aux immigrés avec la directive «Retour», directive de la honte qui permet d’enfermer des étrangers pendant 
18 mois sans jugement. En imposant ses recettes économiques ultralibérales et son conservatisme, elle 
aggrave le déclin du sentiment européen

L’autre modèle est celui d’une Europe du progrès social. Ce projet d’une nouvelle Europe est défini 
par le Manifesto, le programme qui réunit les partis socialistes et sociaux démocrates des 27 pays de 
l’Union européenne. Et nous affirmons une vérité simple : seule une Europe de gauche sera en mesure 
d’apporter des réponses justes pour sortir de la crise et construire notre avenir commun à l’échelle du 
continent. Seule une Europe de gauche pourra créer un nouveau modèle de croissance à la fois durable 
et sociale, basé sur l’excellence environnementale, première priorité pour l’avenir de la planète. Seule une 
Europe de gauche pourra instaurer un Pacte de convergence sociale qui permettra l’harmonisation des 
politiques sociales vers le haut.

Seule une Europe de gauche aura la volonté de créer un gouvernement économique européen, de lancer 
un grand emprunt de 100 milliards d’euros pour financer les grands investissements d’avenir (transports, 
énergie, recherche et éducation) qui permettront de relancer la croissance européenne, ou encore d’adopter 
un budget européen ambitieux. Seule une Europe de gauche luttera réellement contre les paradis fiscaux et 
imposera des règles à la finance mondiale. Seule une Europe de gauche aura à coeur de faire entendre une 
voix indépendante, partenaire et égale de la nouvelle Amérique d’Obama, sur la scène internationale.

C’est ce projet et ces valeurs que porte la liste, présentée par le Parti Socialiste, que je 
conduis en Île-de-France. Notre liste ressemble à la France d’aujourd’hui et rassemble 
toutes les générations, tous les talents autour d’une passion commune : l’Europe.

Avec la mobilisation de tous, la Gauche peut être majoritaire en Europe 
le 7 juin prochain, pour changer l’Europe maintenant !

www.changerleurope.fr - www.ps91.fr

Harlem Désir, Député européen
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Face à la crise, en France, les socialistes proposent :
> L’abrogation immédiate du paquet fiscal et du bouclier fiscal qui protègent les plus riches et entravent 

la reprise économique.

> Un plan de relance massif qui soutienne la consommation, 500 euros pour les bas salaires (9 millions 
de salariés). 500 euros tout de suite pour le minimum vieillesse et les bénéficiaires des minima sociaux.

> La revalorisation immédiate des allocations logement de 10 %.

> L’augmentation immédiate des salaires et chèques transport.

> Le gel immédiat de toute suppression de postes dans la fonction publique. Prolongation de 6 mois des
 indemnités chômage.

> Une loi sur les stock-options, les bonus et les parachutes dorés et le plafonnement des hauts revenus.

Les 27 partis socialistes d’Europe proposent ensemble :
> Un vrai plan de relance en faveur de l’investissement et de la consommation ; ce plan misera sur 

de grands travaux pour les infrastructures européennes (transport, énergie, etc). Il sera financé par un 
emprunt européen, une augmentation du budget de l’Europe et un investissement massif dans la crois-
sance écologique, dans la recherche, l’innovation et le soutien aux industries.

> Une stratégie européenne pour une croissance écologique afin de créer 10 millions de nouveaux 
emplois.

> Un pacte européen de progrès social. Il garantira un SMIC dans tous les États-membres, ainsi que des 
revenus décents aux retraités, aux chômeurs et aux minimas sociaux. Nous imposerons une directive 
pour défendre les services publics en Europe et une clause de sauvegarde sociale qui protégera 
les acquis sociaux des Etats membres contre les directives qui les mettraient cause.

> L’harmonisation fiscale qui évitera les délocalisations à l’intérieur de l’Europe.

> Une nouvelle réglementation pour les marchés financiers. Elle couvrira tous les acteurs financiers, y 
compris les fonds spéculatifs et interdira les paradis fiscaux.

> Une politique commerciale de juste échange, fondée sur le respect des normes sociales et environne-
mentales, qui permettra également à nos industries les plus exposées de préserver leurs emplois en se 
modernisant.

GRANDE REUNION PUBLIQUE
avec Benoît HAMON, député Européen
Jeudi 23 avril à 20h30
salle SILO, ferme du Plessis-Saucourt à TIGERY
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