
Les retraités CFDT de Pau ont « parlé Europe »

Ils étaient plus de 30 retraités au débat proposé par l’UIS CFDT Béarn à
Pau le  16 avril  pour  échanger  à  l’approche des prochaines élections
européennes. Ce débat conduit et animé par Jean Pierre Moussy venu
spécialement de Paris a été l’occasion d’échanges vivants sur les enjeux
des prochaines élections. Que retenir de cette réunion ?

Dans un monde marqué par la montée en puissance de la Chine, par
l’agressivité de la Russie,  par l’unilatéralisme développé par les Etats
Unis  et  par  la  montée  des  nationalismes,  l’Union  européenne  a  une
place à tenir pour promouvoir la paix, les libertés et la démocratie. Mais
on  doit  constater  que,  si  la  pauvreté  diminue  mondialement,  les
inégalités  s’accroissent.  L’Europe peut  cependant  devenir  un  pôle  de
régulation  mondiale  face  aux  migrations  de  populations  victimes  de
persécutions  ou  de  pauvreté,  dans  la  lutte  contre  le  dérèglement
climatique  et  au  sein  d’un  commerce  mondial  juste.  Ce  sont  des
domaines où elle  peut  prouver  qu’il  est  possible  de concilier  progrès
économique et  développement  social,  tout  comme elle  prouve depuis
plus de 70 ans que la paix est possible à l’intérieur de ses frontières. Il
reste  des progrès à  faire  indiscutablement  mais  l’Europe peut  et  doit
avoir une parole et des actes qui font obstacles aux inquiétudes de tous.

Certes il est habituel de reprocher aux institutions européennes le faible
intérêt  qu’elles  portent  aux  aspects  sociaux.  C’est  vrai,  elle  pourrait
mieux faire mais il ne faut cependant pas oublier les avancées faites par
les  coopérations  renforcées  entre  états  et  par  les  règlements  de
coordination  pour  réguler  le  détachement  des  travailleurs,  pour
coordonner la couverture maladie ou pour adapter les droits à pensions
de retraite pour les salariés qui ont eu des carrières internationales. Il ne
faut  pas non plus reprocher  à l’Europe des difficultés imputables aux
états  qui  n’assument  pas  leur  rôle  ou  qui  tiennent  à  garder  leurs
prérogatives nationales.

La construction européenne est vulnérable si les valeurs de paix, justice
sociale et démocratie ne sont pas respectées. La nécessité d’intensifier
la coopération entre états européens et la démocratie est évidente alors
que  se  développent  au  sein  même  de  l’Europe  des  tendances
populistes, des rejets des « étrangers » et des atteintes à la justice.

Ces échanges ont été riches et  ils  ne manqueront pas d’alimenter le
choix que chacun aura à faire lorsqu’il aura à voter le 26 mai. C’est notre
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avenir qui va s’y jouer car l’avenir de la France ne peut être dissocié de
l’avenir de la construction européenne.

Les participants satisfaits de la qualité et de la franchise des apports faits
par  Jean  Pierre  Moussy  ont  apprécié  que  la  réunion  ait  abordé  les
élections sous l’angle des valeurs qui sont en jeu, même si une meilleure
connaissance des processus de décision au sein de l’Union Européenne
aurait été utile. Ce sera peut être pour une autre occasion. Le 26 mai il
faut aller voter pour les pro-Européens.
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