
leurs inquiétudes sociales. ll faut Parce qu'il n'y a pag de raison de
Ar,r dépar! ils sqnt deux: l'avocat. ., qona gepaller avec- les tenànts du . lancer de Paris une initiative natio
..1^9a1-!iene. Mig-nardt présidént dt1 ,': { n$;t,,p;U gauche, " en veillant,à ne nale. Et parce que o Ia Bretagne =
Club Témoins, fondé par Jacques pas jetei le bébé avec I'eau du à I'instar des Pays de la Loire-ei de
Delors, et Joël_Roman, éditeur: de la bain o. l'île de France, ést une résion for-
re'ùue Espnt. Ebranlés pai le choc

3:":il"ffi"tiÎ:5JirJ,T:t sî ''.Des aisuirlons miritants' , .m"it:]I:ll''È'to;;; I*
,  , "NOUSSOmmêS paf t is  pourCl [ l . , i : ; r  . ,  '  . , , , '  ; i  r  t : '  : .  ! t : i i . i

:rer; 'assure. JeanPierre Mignard.. .:: .:, . : ,'.,-' r, ', ,r"r6i11i pâr ,
Notre.objectif, c'est que les gens, ' Josêph uNl,AdNE.
appartenant : .à,  deS.organismes, . .  . . . ,  , '  . , , .  i  ' ,  : : . ' . . - . . , . . ,
des clubs,.des partiS différe[ts,S.9 ,.,l , .(1) Lieu: lnsJitut ,saintVinoent,
fédèrent dans chaque locàlité , .57, iue de Paris. ContacJ:
,p.9,u1 ptre:d.èrs,,'$,ggiflons militants _ wlv.w.s-auvonslgupp.e-.org t, , ,

' déètdé; 'ensemble,. de , réagir.: Lêur''
., appel,,oSarrvons I'Europêt, acte de

naissaôce, du mouvemênt, a déjà'
réuni plus de mille signatrjres, dont
celle,de la CFDT au niveau confê
déral.

*Notre crainte, explique Jean-
Piene Mignard, est de vôii I'Etiropé
se défaire," Cette panne, estime+
il; vien! dq ce que l;Union s'e'st faite
( sanssoutien dans lç sociétés ci-
viles". C'est ce vide que le mouve

:'mêht' vise à .comblei. '  . '"Nous'
sommes au stade de l'équilibre à
trouver entre les intéÉts du mar:

, ihé etJ'intérêl génÇral. L'Europe
est,à lafois un outil pourorgànisei,
la' mondialisation dans un sens.
plus humain, social, écologique,
et le moyen d'harmoniserles s€i':
ciétés européennes, ce ,qui: nè
veut pas dire les uniformiser. "

Pourquoi un mouvement marqué
à gauche? .1No_us devons ,tous
trgvailler à la construction-, g1rtg'
péënne, mals les: lignes parti-
sanes ne sont pab abolies pourau-
tar[. Chaque famille poiitique
étânt divisée, le travail d'explica- ,
tion et de débâtr'dôii':6e fâire

nnes
llEurope

disçussion peut ctrdteconde avec'construction-""r"peànié-i"ùr. ià
cetix qui reppdént .:sur,:..lf Europ,e 'rèndre intêlligible. "leurs fiùstrations fr-ançaises , ou' Pourquoi avoir choisi Rennes?
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Europe
>Attac fait des envieux

Carl Meeus

Les associations pro-atIopéennes ont été traumatisées par le rejet du traité constitutionnel européen par
les Français lors du réfiérendum du 29 mai. Autant par le résultat que par la campagne, au sein dè
laquelle elles n'ont jamais réussi à trouver leur place, à I'inverse de I'association aftèrmondialiste Attac
pour le non.

C'est pour combler ce retard qu'une partie d'entre elles ont décidé de se réunir dans un mouvement,
!19Yon! l'Europe, qui associe clubs de réflexion politique, associations mais aussi un syndicat comme la
CFDT. L'ambition des deux fondateurs, JcËl Roman, éditeur de la revue Esprit, et Jean-pierre Mignard,
présid-ent du club Témoin, est de concurrencer Attac sur le terrain du miliÉntisme en Europe, eÀ utilisant
les mêmes méthodes. < Nous voulons devenir un mouvement d'âJucation populaire sur l'durope *,
explique Jean-Pierre Mignard, qui en organise à Rennes ce week-end les premières rencontres. parmi les
pafticipanE' des socialistes - Bernard Kouchner, Elisabeth Guigôu -, le Vert Daniel Cohn-Bendit, l'ancien
communiste Philippe Herzog, Françoise Castro, I'ex-épouse de Laurent Fabius, figure parmi les
signataires de l'appel lancé par le mouvement sur Internet (1)

1. sauvonsleurope.org
@ le point 29/09/05 - N"1724 - Page 50 - 493 mots



Les oui de gauche à Rennes

Par Didler HASSOUX

lundi  12 septenrbre 2005 (L 'berât ion -  06; t0)

I a Fête de I'Huma, à [a Courneuve, pour les non. L'institution catholique Saint-Vincent de Rennes pour
I les oui. Pour leur (rencontre fondatrice>, les partisans de gauche à la Constitution européenne se
Lréuniront les 1er et 2 octobre sous la bannière <Sauvons l'Europer (1). Ce mouvement naissant, qui
avoue avoir <pour modèle Attac>, a été initié par Joël Roman, édlteur de la revue Esprit, et Jean-Pierre
Mignard, président du club Témoin. Il fédère tout ce que ta social-démocratie française compte de clubs,
réseaux et individualités favorables au traité. A Rennes, les Verts Daniel Cohn-Bendit, AuÉlie Filipetti et
Marie-Hélène Aubert échangeront avec les socialistes Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner et l'ex-
communiste Philippe Herzog.

Les <<oui>> de gauche passent à I'attaque

Un nouveau mouvement, Sauvons I'Europe, se réunit ce week-end à Rennes.

Par Didier HASSOT X

sâmedi  0 i  ociobie 2OiJ5 (L ibei 'êt ion -  C6:0û)

'est la colère des <oui> de gauche. Toute feutrée, bien polie, qui risque d'embarrasser François
Hollande. Elle s'exprimera pour la première fois, ce week-end, à Rennes, aux rencontres de
lancement du mouvement Sauvons l'Europe (1). Ses deux initiateurs, le directeur de la revue Esprit,

Jctël Roman, et I'avocat Jean-Pierre Mignard ambitionnent de transformer leur initiative en <AtEc du
oui>. Lancée dans la torpeur estivale, etle a déjà fedéré plus de 1 200 signatures individuelles et
rassemblé tout ce que la social-démocratie compte de think thanks et autres clubs. Plus un syndicat de
poids : la CFDT.

Ces socialistes (Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner...), Verts (Marie-Hélène Aubert, Daniel Cohn-
Bendit...) etanciens communistes (Philippe Herzog...) constatent <gu'il n'y a aucune alternative crédible
au prcid de tnité constitutionneb et invitent <chaque citoyen europ&n> à <construire une société
civile eurcpéenne>. Evidemment, cet appel s'adresse d'abord aux Français qui ont voté <oui> te 29 mai.
Et d'une certaine façon rouvre la fracture du référendum entre ouistes et nonistes. ça tombe mal pour
Hollande. En effet, le premier secÉtaire du PS s'efforce de <dépasser le résultat du rffircndum>.
Préoccupé par le congrès du Mans, il ne cesse de répéter, comme la semaine dernière lors des Journées
des parlementaires du PS, <glt'il n'y a pas de socialiste du oui, pas de socialiste du non, Il y a des
socialistes>. 4e suis d'accord avec Fnngis lorcgu'il souhaite que le débat ne se protonge pas entrc
nous, tempère le député européen Bernard Poignan! présent à Rennes. Mais ce que dit François n'est
pas tout à fait juste. Les oui ont pedu déçus. Mais læ non n'ont ien changé. Au frnal, à cauie d'eux,
l'Europe fait du surplaæ,> La rancoeur référendaire est tenace. (1) www.sauvonsleurope.org
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Les <<oui>> de gauche passent à I 'attaque
Un nouveau mouvement, Sauvons I 'Europe, se réunit ce week-end à Rennes.

Par Didier HASSOUX
samedi 01 octobre 2005

p'est la colère des <oui> de gauche. Toute feutrée, bien polie, qui risque d'embarrasser François

I Hollande. Elle s'exprimera pour la première fois, ce week-end, à Rennes, aux rencontres de
lf lancement du mouvement Sauvons l 'Europe (1). Ses deux init iateurs, le directeur de la revue
Esprit, Joël Roman, et l 'avocat lean-Pierre Mignard ambitionnent de transformer leur init iative en
<Attac du oui>. Lancée dans la torpeur estivale, elle a déjà fédéré plus de 1 200 signatures
individuelles et rassemblé tout ce que la social-démocratie compte de think thanks et autres clubs. Plus
un syndicat de poids : la CFDT.

Ces socialistes (Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner...), Verts (Marie-Hélène Aubert, Daniel
Cohn-Bendit...) et anciens communistes (Phil ippe Herzog...) constatent <qu'i l n'y a aucune alternative
crédible au projet de traité constitutionnel> et invitenl <chaque citoyen européen> à <@nstruire une
société civile européenne>. Evidemment, cet appel s'adresse d'abord aux Français qui ont voté <oul> le
29 mai. Et d'une certaine façon rouvre la fracture du référendum entre ouistes et nonistes. ça tombe
mal pour Holfande. En efFet, le premier secrétaire du PS s'efforce de <dépasser le résultat du
référendum>. Préoccupé par le congrès du Mans, i l  ne cesse de répéter, comme la semaine dernière
lors des journées des parlementaires du PS, <qu'il n'y a pas de socialiste du oui, pas de socialiste du
non. Il y a des socialistes>. <Je suis d'accord avec François lorsqu'il souhaite que le débat ne se
prolonge pas entre nousl tempère le député européen Bernard Poignant, présent à Rennes. Mais ce
que dit François n'est pas tout à fait juste. Les oui ont perdu déçus. Mais les non n'ont rien changé. Au
final, à cause d'eux, l'Europe fait du surplace.> La rancoeur référendaire est tenace. (1)
www.sauvonsleurope.org
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Iean-Pierre Mignard, cofondateur de Sauvons I'Europe:
<<Pas là pour lécher nos plaies>>

Par Didier HASSOUX
samedi 01 octobre 2005

résident du club Témoin créé par lacques Delors, l 'avocat Jean-Pierre Mignard a cofondé le
mouvement Sauvons I 'Europe, réuni ce week-end à Rennes.

N'est-ce pas un peu prétentieux de voulolr <<sauver I'Europe> ?

Pas du tout ! Elle a besoin d'être sauvée. Le mot n'est pas trop fort. L'Europe, c'est une dynamique
aujourd'hui bloquée. Or, elle doit regarder devant elle pour avancer. Le président Barroso, un
libre-échangiste notoire qui remplit ses corbeil les à papier de projets obsolètes, a d'ail leurs décidé que
l'on n'avait plus besoin de nouvelles institutions ni d'Europe polit ique. Blair n'en demandait pas autant.
J' imagine que le <non de gauche> se serait bien passé de ce renfort. Nous, nous proposons d'avancer.

A Rennes, c'est un week-end de calinothéraple êntre ouistes ?

C'est un plaisir de se retrouver. On s'est battus ensemble et on a été battus ensemble : cela crée des
liens. Cette rencontre n'est pas organisée pour lécher nos plaies, mais pour faire repartir l 'Europe,
privée hélas du <plan B) de notre cher Henri Weber (député européen fabiusien, ndlr) ! Nous croyons
qu'i l faut fédérer et non dissoudre tous les groupes, associations, syndicats qui réfléchissent sur
I'Europe. Notre ambition est de les rassembler dans un vaste mouvement expert et mil itant, implanté
dans tout le pays. Une société civile européenne est à construire.

Discuter avec Fabius, Emmanuell i ou Peil lon sur I 'Europe yous paraît-i l  possible aujourd'hul
?

Il faut leur demander. I l faudrait d'abord renoncer à user des noms d'oiseaux. Ces préalables étant
levés, on peut et on doit discuter. L'Europe se construira avec la majorité des Français. Et je vais vous
faire une confidence à ne suftout pas révéler au sénateur Jean-Luc Mélenchon : avec des Français de
droite aussi... Mais avec Joël Roman, directeur de la revue Esprit, nous pensons d'abord aux mill ions
de citoyens qui ont voté oui, à qui i l  faut redonner espoir. Et à ceux qui ont voté non, au nom de
I'Europe sociale, croyant que cela irait mieux après. I ls ont au moins une chose en commun : cela va
plus mal après le 29 mai qu'avant.
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Des ilubs s'inspirent d'Attac

À GAUCHE, certains miliJants du
oui, très engagés dals la bataille du
référendum, ne se résigtent Pas et
lancent, samedi l* et dimanche
2 octobre, à RÇnnes,.le mouvement
<< Sauvons TEurope,>. Cette initiati-
ve est portée Par Plusieurs clubs:
Témoin, de I'avoçat lean-Pierre
MiErard ; Conftontations-EuroPe'
delancien élu communiste refonda-
teur- Pililiple Herzog; Réunir'' drr
socialiste Bemard Kouchner; et
Convictions, de I'anciéir commissai-
re au Plan Jean-BaPtiste de Fou-
cauld; auxciuels s'est associé )oël
Roinan, édiJeur deiarevue EsPnt

Ensemble, ils dressent le constat
que < chaquejour,I'EuroPe se défait
un peu plus: Ies. opinions publiques
mani.festent scepticisme ou angoisse,
(...) Ies outibfor9és hier pour construt-
re I'Europe, sont touchés, (--.) les diri-
geants europémi n'ffient ni altema-
tive ni dynamique nouvelle >>. Parmi
les sigrrataires qui les ont rejoints
figurçnt des Verts - Marie-Hélène
Aubert, DenigBaupin, Daliel Cohn-
Bendit -- des socialistes - le prési-
dent de Ia région Bretagne Iean-

pour'lancer de.s comités EuroPe
Yvês Ie Drian, Elisabeth Guigou,
mais aussi Dominique Stauss-Kahn
parle biais de son club A gauche, en
Èurope -, IaCFDT ou des Personna-
lités comme lorge SemPrun .
. Pour M. Mi$ard, si Iç non s'est
imposé en France, c'estParce que le
oui o estresté confinë dans des club*
notrs avotts îop'nédigé le.mi@ntis-
me tailitionnel >>, Tirant.les leçons
du 29ggai, l'avocat" proctrede Fran-
çois Fioliande, sbuhaiæque < I'Euro-
pd ait sgn mouvç1rye1l cgmmeJa mon-
dialisation d eu Attac >>. '

' Iæ tassemblemenç d9 Repes;
très . < deuxième gauche >, veut
déboucher sur Ia création de comi-
tés locaux et y inviter rme partie -des
adversaires d'hier, ceux qui ont dil
non parce qu'o ils voulaient PIus
d'Europe ,r, << La quasi-totalité de1
socialistes et des VerB ont vocation ù
y êfre, assure M. Mjæqd' mais nous-n'avons 

aucune ralson de ne pas dis-
cuter avec une partie de Ia draite, ceb
I ë d e J e an-Louis B ourlang es lle dépu.
té européen centristel. >

l,lhràc ' lY)o/of,.,.



[a'gauche du oul' lanæ un appel à h mobilisation pour nsauver lEuroæ'
AFP 02.10.2005 - 16:06

mou\æment "Sauvons fEurcpe', créé par des partlsans du 'oul" au éférendum du 29
a appelé æ week-end à Rennes à relanær "d'urgence" la onsùuction eumpéÊnne,

par "fabnie'des gou\remements après h vlcblre du "non" en Franoe et aux Pays-

cous des "rencontrcs fondabices" du mouvemenq phsbuls æsponsables sochlistes,
ou indépendanb, dont le dépué eurcpéen Danbt Cohn-Bendiq, Iancienne ministre de

Jusûce Ebabeft Gulgou ou feurodéputé espagnol Enrique Barcn C.respo, ont Insisté sur
de h situatlon,

iEumpe traverse une crise sans Fécédent. EÇ pour b premiile fiob, on ne roit pas de
des Instifutbns, des gourcrnements ou de la Commission. Cest I'atonie", a ainsi
Elisabeth Guigou, au cours des débaB qui ont éuni plus de 3fi) paftkipônb.

Faut d'urgenae inyenEr un nou\reau proJet européen pour éviter que lunlon ne se
dans une grande rcne de librc édrange', a aJouÉ Jean-Piene Mlgnad, Fésldent

dub Témoln et lun des inlthburs de "Sauvons lEurope" aræc le directeur de h revue
Joël Roman.

L'appel hnd par b mouræment a été sQné par 1.3fi) personnes et 17 organisatiom, dont h CFDT €t plusieurs clubs de
éf,otion ancrés à gatdre, a précbé M. MBnard.

'Saut'ons fEurcpe', maqué par l'impact du mouvement anti-.mondialisation Attar, entend se constifuer sur h base de æmiÉs
locauç fédérés grâc.e à fhEmet (wwwsauronsleumpe.org). Cæ mowement "souple, sans bibun', pl6rolt d'inbwenlr dè que
I'Europe sera débatbe et auprès des élug notamment au stade de l'élabonûon des directlves européennes.

"Nous toulons polltiter h consbuctbn européenne afin de la rcndæ InbllBible', a rêumé Jean-Pbne Mpnad.

il s'aglç selrn Danlrl Cdtn-BendlÇ de brdre le cou au slogan 'Union eurcÉenne = Europe libérale", gul a fa|t gagner te "non'.
Il faut æmnincre les Françâb que "le modèle démocratique eumpéen est le seul capab,le d'harmonber la mondhlasauon", selon
lui.



Actualités

uvons I'Europerrola

2 octobre 2005
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ia victoire oui 1on,1"j 
lco#nt'de,se 

retrbuvér-ôu de

gauche sui ont voté'" oui o ne sa- "Avant{échercheràconfrâincÉ
vaient plus vers.qui se tourne!.,' 

'les 
Battis.anq du.no;loqutils se sont

1 300 signataires et attiié souê sa .
bannière 1 6 organisations, syndicats
(la CFDT),.fondatiô-ns, clubs, groupes.,
de réflexion. ll s'agit là; selon Jean
Piene Mignard, " du premiersignal .

'-, de ieconquête de celles et ceux ciui
.veulent sawgr I'Europe "'. Ces Eu-
ropéens conùaincus veù-lent * re-
prendre I'initiative, expliquer,

..corivairicre, pou4 relancêr té dé-
: bat démocratiqr.ie en dehors des
bannières de parti r.

Philippe cAtLLARD,
:

(1) Les rencontres se termineint au-
,'jourd'hui àu .lycée Saint_4/incent à

Rennes.
- www.sauwnsleurcpe.ofg ! :

Ren nes, à alrpii r-éBondu .à,lâ:prè-
mière rencontre d$ôolleotif lanbé; ên :
juiÀ demier, par Jean,Piene MignârO,
président du ClubTémoin etJoël Ro-
man, éd itéur. e,1a r,evuô,Espnt{-1 ),'
Socialistes, Verts, syntlicaliStes, étr-r.
diants, chétiensde gatche, hommes
politiques, hauts.fonctionnaires ou
simples militants, ils avaienttous l'air

E-n qg,e,Iqugs semàines, l'appel
pour o Sauver I 'Europe " a récolté

de ù
mê6es ârmes qrre:cgtlesqui ont'ti.
bien réussi auX aftèrmoirdialistes : la
mobilisatio4-.via 1ntèinèt,ile tdus. les
réseàux militanæ dÏ ô'ui;ei lacratiôn

- Oe COm|ÎeS locaux ( pour que nos
idées desCéndentau pius pres deé
citoyens :et puissent y être débat-
tues D.'



.,Sa ,l_ê*mis',sui:

ments et
ta
beth Guigôu
cédent

' Bemard Poilj nant (eÛrodéputëi' PS) ;' Dan'iélt è'o hn'-Bend it (eu rgdép
Vert) et' Phi il i ppe H eac;g, (p résiiidàt'de' Aoôfianfdtlo'is Eu rope)' à I a
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Une <<période de vei l le>> pour les ouistes de gauche
Malgré la crise post-référendum, Sauvons I 'Europe entretient la f lamme.

Par Pierre-Henri ALI-AIN
lundi 03 octobre 2005

Rennes correspondance

| 
'heure est grave. C'est en tout cas ce que laisse entendre le programme Sauvons l 'Europe que se

I sont f ixé diverses personnalités de gauche, réunies au sein du collectif du même nom et réuni pour
L la première fois ce week-end à Rennes, pour son université d'été. Pour Elisabeth Guigou, députée PS
de Seine-Saint-Denis, l 'expression n'a rien d'excessif car l 'Europe se trouve <dans une crise sans
précédent>. Principal symptôme de cet état crit ique ? L'absence de réactions des institutions de l 'Union
après la victoire en France et aux Pays-Bas du non au référendum sur le projet de traité
constitutionnel.

Ambition. L'ancienne ministre du gouvernement Jospin dénonce aussi bien <l'atonie des
gouvernements) que <le monopole de la non-initiative> détenu par la Commission européenne.
Elisabeth Guigou se montre toutefois résignée : i l  ne se passera pas grand-chose avant les élections
européennes de 2009, <Il faut accepter qu'entre-temps ce soit une période de veille>, a-t-elle déclaré
dans un joli décor rappelant un peu la Toscane. Avec pour principale ambition : <Eviter le détricotage>
des polit iques communes.

Lors de ces rencontres, alors même que le président de la Commission, José Manuel Durao Barroso se
propose d'enterrer la Constitution, chacun y est allé de son avis quant à son devenir. La poursuite de
la ratif ication ? Beaucoup y sont favorables, mais pas pour aboutir au même document. S'i l  faut
revoter ce sera sur <un texte fundamental de trente pages qui définit les valeurs, Ies institutions et /es
fonctionnemenB institutionnels de l'Europe>, a martelé le Vert Daniel Cohn-Bendit, soulevant une
salve d'applaudissements.

Autre ambition qui semble faire l 'unanimité et a d'ail leurs été reprise avec insistance dans son discours
de clôture par l 'un des init iateurs du collectif, le directeur de la revue Esprit, Joël Roman : éviter une
<Europe forteresse>, sans pour autant faire l'impasse sur les problèmes de sécurité. Tout en
reconnaissant la nécessité de fixer des frontières, Elisabeth Guigou a ainsi appelé de ses voeux
l'émergence d'une <communauté euro-afriaine avec plus de générosité et de véritables partenariats>.
<Il faut oeuvrer pour nous-mêmes, a-t-elle ajouté, et pour l'ensemble des continents euro-africains.>

<Espérance>>. De son côté, Daniel Cohn-Bendit, coprésident du groupe Vert à Strasbourg, a estimé
que <l'argumentation culturelle> des opposants à l'adhésion de la Turquie était une <argumentation
raciste>. Alors que les négociations sur l 'adhésion d'Ankara débutent aujourd'hui (l ire page 8), la
Turquie peut aider à développer <un autre rapport avec le monde musulman>, a souligné Cohn-Bendit.

Dernier intervenant du week-end auquel ont assisté 200 personnes, I 'ex-communiste Phil ippe Herzog
se sera montré le plus patient, ne voyant pas l'avènement <d'une vraie politique européenne avec un
vrai socle constitutionnel) avant dix ans. Ce qui n'empêche pas de réfléchir, d'informer et de <travailler
à l'espérance européenne>. Afin sans doute de lui garder au moins la tête hors de l'eau.
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