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BIG-BANG Michel!

Depuis le temps que le vieux voulait sa peau... Le petit Rocard n'a pas survécu aux 
Européennes. Il faut dire qu'il n'avait rien négligé, jusqu'à sa participation aux acrobaties de 
B.H. Lévy. Ses amis furent impitoyables, autant qu'avec Bérégovoy, comme s'ils n'étaient pour 
rien dans la débâcle du PS. En réitérant leur claque de 93 les Français, pour une fois, ont 
témoigné d'une certaine constance, on appelait cela "un aller et retour" du temps où les pères 
sévissaient. Néanmoins la liste de la majorité n'a pas fait un score triomphant. Ce qui tend à 
prouver que les Français n'apprécient ni les partis de gouvernements, ni les fervents de l'Union 
Européenne.

Tant et si bien que M. Delors, dont le nom est sur toutes les lèvres, ne prendra pas de 
décision avant d'avoir consulté ses amis de gauche et de droite, Mgr Gaillot et Mgr Decourtray. 
Des Européens convaincus, d'origines diverses, déçus par les résultats, ont cru y voir une 
montée du nationalisme. Un jugement excessif pour des salariés d'Air France et d'Air Inter ou 
d'ailleurs, avertis des malheurs qui leur viennent de Bruxelles, et qui votent tout bêtement: 
De Villiers avec Pasqua ou en touche à gauche avec Tapie.

Les abstentionnistes (plus d'un Français sur deux si l'on compte les non-inscrits) sont 
largement battus par les Hollandais: 7 sur 10. Il est vrai que le camarade J.Pé avait battu 
tambour dans un encart de FO Hebdo: "seul un Parlement peut donner à l'Europe une légitimité 
democratique" déplorant "une Europe sans autorité politique, sans Etat" (!).

Relevons encore dans la liste écologiste de Béguin comme dans celle des Régions et peuples 
solidaires de Siméoni une diatribe contre "le productivisme", au moment ou les experts 
économistes présentent au sommet franco- allemand un plan de précarité et de flexibilité destiné 
à protéger le profit en conjoncture de récession.

Le tour est joué. Le Parti Socialiste Européen demeure comme avant le plus important, 
devant les démocrates-chrétiens du P.P.E. Les nouveaux députés vont siéger et comme avant, 
on n'entendra plus parler d'eux. Demain les médias couvriront le Mondial de foot. Après-demain 
80% des lois seront édictées à Bruxelles, en vertu de la subsidiarité. De toute évidence 
l'abrogation de Maastricht ne passe pas par la voie des urnes, pas plus que l'Europe sociale et 
démocratique.

Reste la dure réalité des plans de régression concoctés par les experts, auxquels les syndicats
doivent opposer l'exigence d'un vrai travail et d'un vrai salaire pour tous.

Serge MAHE




