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Avec François Hollande, Christiane
Taubira, Martine Aubry, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo et beaucoup d’autres, j’apporte
mon total soutien à la liste « Envie d’Europe » conduite par Raphaël Glucksmann, et le Parti
Socialiste, le PRG et « Nouvelle Donne ».
Je veux en donner une nouvelle raison.
Fidèle à mes convictions de toujours, je soutiens le socialisme démocratique, qui est appelé
dans la plupart des pays d’Europe : social-démocratie.
Je crois que ce modèle et cet idéal sont les meilleurs.
Pourquoi ?
Parce que la social-démocratie c’est toujours la volonté de mettre en œuvre la justice sociale et
la solidarité dans une société ouverte, une société d’initiative, d’entreprise, au sein de laquelle
toutes les libertés et tous les droits humains sont respectés. La social-démocratie, c’est vouloir
une puissance publique forte – l’Europe doit être une puissance publique plus forte – au
service du bien commun. C’est croire en l’État républicain et, indissociablement, à la
décentralisation. C’est comprendre que le marché est nécessaire – il règle bien mieux des
milliards d’équations que n’importe quelle bureaucratie étatique –, mais c’est savoir que, pour
nécessaire qu’il soit, le marché est aussi myope. D’où la nécessité d’un Parlement qui écrit et
vote les lois et d’un État qui les met en œuvre et protège chacune et chacun. La socialdémocratie, c’est enfin une méthode, celle du dialogue social, du partenariat, du contrat.
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Sous
diverses
formes,
débat ont été portés par Pierre Mendès-France, Olof Palme, Michel Rocard, François
Mitterrand, Jacques Delors et bien d’autres ensuite.
Je ne connais pas de modèle et d’idéal correspondant mieux à l’Europe que nous voulons.
Or aucune autre liste que la liste « Envie d’Europe » ne défend plus clairement ce modèle et
cet idéal.
Et je récuse les ambigüités au nom desquelles il n’y aurait qu’un choix entre les nationalistes,
hostiles à l’Europe, d’un côté, et de l’autre une seule liste qui regrouperait tous les partisans
de l’Europe.
Non ! Il y a parmi les partisans de l’Europe une variété de points de vue.
Tout n’est pas dans tout. Ce n’est pas vrai.
Pour ma part, je défends clairement avec la liste « Envie d’Europe » l’Europe sociale et le
choix social-démocrate.
Jean-Pierre Sueur
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