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Edito
Vous avez dit EUROPE ?
Il y a déjà 62 ans que fut signé le traité de Rome consacrant la naissance
de la CEE, Communauté Économique Européenne devenue en 1992
l’Union Européenne. Ainsi fut-il mis fin, sur notre continent, à des siècles
de guerres intestines, coûtant périodiquement cher et chair à tous, comme
un fait inéluctable. Nous nous sommes installés dans ce confort paisible, et
désormais, nos préoccupations vont vers d’autres problèmes : la fin du
mois à boucler, le chômage, l’avenir de nos enfants dans un contexte de
faible croissance, l’arrivée de migrants dont on craint le nombre. Et
continuer à construire l’Europe s’éloigne de nos préoccupations. Qu’en
auraient pensé nos ancêtres aux générations régulièrement amputées ?
Connaissons-nous vraiment cette Europe dans laquelle nous vivons ?
Un sondage récent, organisé par le comité de pilotage Europe de la CFDT
régionale, nous éclaire sur la façon dont est perçue l’UE par les adhérents
de notre syndicat. 120 réponses ont été analysées.
Il en ressort une image plutôt positive dans son ensemble. Sont appréciées
la monnaie unique, l’€uro, la suppression des frontières en tant que
barrières, les réalisations culturelles telles Erasmus, Leonardo. Le
renforcement du secteur agro-alimentaire est aussi considéré comme un
plus. Surtout, on reconnaît que grâce à cette union, la stabilité politique, la
démocratie et les droits des citoyens ont progressé, ainsi que le niveau de
vie dans sa globalité.
Bien des manques voire des reproches sont aussi adressés à cette dame
d’âge mûr. On la juge trop ouverte aux échanges extérieurs, trop vite
élargie aux pays de l’Est et des Balkans moins aguerris aux pratiques
politiques que les occidentaux. On ne connaît pas bien les réalisations
dont nous bénéficions au quotidien dans les régions en difficultés, dans la
rénovation du patrimoine et autres secteurs où interviennent les fonds
européens. On l’accuse de ses règlementations trop complexes, de ne pas
en contrôler l’application. Pourtant, il suffit parfois de quelques clics sur
le clavier de notre ordinateur pour interroger les sites de l’UE et ainsi se
renseigner. Sans négliger la presse syndicale qui mensuellement nous
informe sur l’Europe. Ne soyons pas bernés par les contre-vérités que bien
des dirigeants assènent : «on nous impose, Bruxelles nous ôte notre
liberté… » pour masquer leurs propres insuffisances.
Le 26 mai, nous sommes appelés à voter pour nos représentants au
Parlement de Strasbourg. 79 citoyens français au sein d’une assemblée de
751 membres, porteront l’Europe que nous souhaitons dessiner, C’est
notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants qui se joue là. Ne
laissons pas passer l’échéance. VOTONS !

Marie-Françoise Henssien
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