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Europe
>Attac fait des envieux
CarlMeeus
Les associationspro-atIopéennesont été traumatiséespar le rejet du traité constitutionneleuropéenpar
les Françaislors du réfiérendumdu 29 mai. Autant par le résultat que par la campagne,au sein dè
laquelleelles n'ont jamais réussià trouver leur place,à I'inversede I'associationaftèrmondialisteAttac
pour le non.
C'estpour comblerce retardqu'unepartied'entreellesont décidéde se réunirdans un mouvement,
mais aussiun syndicatcommela
!19Yon! l'Europe,qui associeclubsde réflexionpolitique,associations
CFDT.L'ambitiondes deux fondateurs,JcËl Roman,éditeur de la revue Esprit,et Jean-pierreMignard,
présid-entdu club Témoin,est de concurrencerAttac sur le terrain du miliÉntisme en Europe,eÀ utilisant
les mêmesméthodes.< Nousvoulonsdevenirun mouvementd'âJucationpopulairesur l'durope*,
expliqueJean-PierreMignard,qui en organiseà Rennesce week-endles premièresrencontres.parmi les
pafticipanE'des socialistes- BernardKouchner,ElisabethGuigôu-, le Vert DanielCohn-Bendit,l'ancien
communistePhilippeHerzog,FrançoiseCastro,I'ex-épousede LaurentFabius,figure parmi les
signatairesde l'appellancépar le mouvementsur Internet (1)
1. sauvonsleurope.org
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Les oui de gauche à Rennes
Par DidlerHASSOUX
l u n d i 1 2 s e p t e n r b r e2 0 0 5 ( L ' b e r â t i o n- 0 6 ; t 0 )

I a Fêtede I'Huma,à [a Courneuve,pour les non. L'institutioncatholiqueSaint-Vincentde Rennespour
(rencontrefondatrice>,les partisansde gaucheà la Constitutioneuropéennese
I les oui. Pourleur
Lréuniront les 1er et 2 octobresousla bannière<Sauvonsl'Europer(1). Ce mouvementnaissant,qui
avoueavoir <pour modèleAttac>,a été initié par JoëlRoman,édlteurde la revue Esprit,et Jean-Pierre
Mignard,présidentdu clubTémoin.Il fédèretout ce que ta social-démocratie
françaisecomptede clubs,
réseauxet individualités
favorablesau traité. A Rennes,les VertsDanielCohn-Bendit,AuÉlie Filipettiet
Marie-Hélène
Aubertéchangeront
avec les socialistesElisabethGuigou,BernardKouchneret l'excommunistePhilippeHerzog.

Les <<oui>>
de gauche passent à I'attaque
Un nouveaumouvement,SauvonsI'Europe,se réunitce week-endà Rennes.
Par DidierHASSOT
X
s â m e d i 0 i o c i o b i e 2 O i J 5( L i b e i ' ê t i o n- C 6 : 0 û )

'est la colèredes <oui>

de gauche.Toute feutrée, bien polie, qui risque d'embarrasserFrançois
Hollande.Elle s'exprimerapour la premièrefois, ce week-end,à Rennes,aux rencontresde
lancementdu mouvementSauvonsl'Europe(1). Sesdeux initiateurs,le directeur de la revue Esprit,
JctëlRoman,et I'avocatJean-Pierre
Mignardambitionnentde transformerleur initiativeen <AtEc du
oui>. Lancéedans la torpeur estivale,etle a déjà fedéré plus de 1 200 signaturesindividuelleset
rassemblétout ce que la social-démocratiecompte de think thanks et autres clubs. Plusun syndicatde
poids : la CFDT.
Cessocialistes(ElisabethGuigou,BernardKouchner...),Verts(Marie-Hélène
Aubert,DanielCohnBendit...)etancienscommunistes(PhilippeHerzog...)constatent<gu'iln'y a aucunealternativecrédible
au prcid de tnité constitutionneb et invitent <chaquecitoyen europ&n> à <construire une société
civile eurcpéenne>.Evidemment,cet appel s'adressed'abordaux Françaisqui ont voté <oui> te 29 mai.
Et d'une certainefaçon rouvre la fracture du référendumentre ouisteset nonistes.ça tombe mal pour
Hollande.Eneffet, le premiersecÉtairedu PSs'efforcede <dépasser
le résultatdu rffircndum>.
par le congrèsdu Mans,il ne cessede répéter,commela semainedernièrelors desJournées
Préoccupé
des parlementairesdu PS,<glt'il n'y a pasde socialistedu oui, pasde socialistedu non, Il y a des
socialistes>.4e suisd'accordavecFnngis lorcgu'il souhaiteque le débat ne se protongepas entrc
nous, tempère le député européenBernardPoignan! présentà Rennes.Mais ce que dit Françoisn'est
pas tout à fait juste. Lesoui ont pedu déçus. Mais læ non n'ont ien changé. Au frnal, à cauie d'eux,
l'Europefait du surplaæ,> La rancoeurréférendaireest tenace.(1) www.sauvonsleurope.org

Libératon : Les <<ouil>
de gauchepassentà I'attaque

http://www.liberation.
fr/imprimer.php?Articlr-327905

Politiques
Les <<oui>>
de gauche passent à I'attaque
Un nouveaumouvement,SauvonsI'Europe,se réunitce week-endà Rennes.
Par DidierHASSOUX
samedi01 octobre2005

p'est la colère des <oui> de gauche.Toute feutrée, bien polie, qui risque d'embarrasserFrançois
I Hollande. Elle s'exprimera pour la première fois, ce week-end, à Rennes, aux rencontres de
lf lancementdu mouvement Sauvons l'Europe (1). Ses deux initiateurs,le directeur de la revue
Esprit, Joël Roman, et l'avocat lean-Pierre Mignard ambitionnentde transformer leur initiative en
<Attac du oui>. Lancée dans la torpeur estivale, elle a déjà fédéré plus de 1 200 signatures
individuelles
et rassemblétout ce que la social-démocratie
comptede think thanks et autresclubs.Plus
un syndicatde poids : la CFDT.
Ces socialistes (Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner...), Verts (Marie-HélèneAubert, Daniel
Cohn-Bendit...)et ancienscommunistes(PhilippeHerzog...)constatent<qu'iln'y a aucunealternative
crédible au projet de traité constitutionnel> et invitenl <chaque citoyen européen> à <@nstruire une
société civile européenne>.Evidemment,cet appel s'adressed'abord aux Françaisqui 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>.Préoccupépar le congrèsdu Mans, il ne cessede répéter,comme la semainedernière
lors des journées des parlementairesdu PS, <qu'il n'y a pas de socialistedu oui, pas de socialistedu
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. Lesoui 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
http ://www. Iiberatio n.f r/ page.ph p?Article= 3 27905
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Iean-Pierre Mignard, cofondateur de Sauvons I'Europe:

<<Paslà pour lécher nos plaies>>
Par DidierHASSOUX
samedi 01 octobre 2005

résident du club Témoin créé par lacques Delors, l'avocat Jean-PierreMignard a cofondé le
mouvementSauvonsI'Europe,réuni ce week-endà Rennes.
N'est-ce pas un peu prétentieux de voulolr <<sauverI'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
notoirequi remplit ses corbeillesà papierde projets obsolètes,a d'ailleursdécidéque
l'on n'avaitplus besoinde nouvellesinstitutionsni d'Europepolitique.Blair n'en demandaitpas autant.
J'imagineque le <non de gauche>se serait bien passéde ce renfort. Nous, nous proposonsd'avancer.
A Rennes, c'est un week-end de calinothéraple êntre ouistes ?
C'est un plaisirde se retrouver.On s'est battus ensembleet on a été battus ensemble: cela crée des
liens. Cette rencontre n'est pas organiséepour 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'il faut fédérer et non dissoudretous les groupes, associations,syndicatsqui réfléchissentsur
I'Europe.Notre ambitionest de les rassemblerdans un vaste mouvementexpert et militant,implanté
dans tout le pays. Une sociétécivileeuropéenneest à construire.
Discuter avec Fabius, Emmanuelli ou Peillon sur I'Europe yous paraît-il possible aujourd'hul
?
Il faut leur demander.Il faudrait d'abord renoncerà user des noms d'oiseaux.Ces préalablesétant
levés,on peut et on doit discuter.L'Europese construiraavec la majoritédes Français.Et je vais vous
faire une confidenceà ne suftout pas révélerau sénateurJean-LucMélenchon: avec des Françaisde
droite aussi...Mais avec Joël Roman,directeurde la revue Esprit, nous pensonsd'abord aux millions
de citoyensqui ont voté oui, à qui il faut redonner espoir. Et à ceux qui ont voté non, au nom de
I'Europesociale,croyant que cela irait mieux après. Ils ont au moins une choseen commun : cela va
plus mal aprèsle 29 mai qu'avant.
http ://www. Iiberatio n.f r/page.ph p?Article= 3 2 7906
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Une <<périodede veille>>pour les ouistes de gauche
Malgréla crisepost-référendum,
SauvonsI'Europeentretientla flamme.
Par Pierre-HenriALI-AIN
lundi 03 octobre2005

Rennescorrespondance
'heure est grave. C'est en tout cas ce que laisseentendre le programmeSauvonsl'Europeque se
|
personnalités
de gauche,réuniesau sein du collectifdu même nom et réuni pour
I sont fixé diverses
L la premièrefois ce week-endà Rennes,pour son universitéd'été. Pour ElisabethGuigou,députéePS
de Seine-Saint-Denis,
l'expressionn'a rien d'excessifcar l'Europe se trouve <dans une crise sans
précédent>.Principalsymptômede cet état critique? L'absencede réactionsdes institutionsde l'Union
après la victoire en France et aux Pays-Basdu 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.
ElisabethGuigouse montre toutefois résignée: il ne se passerapas grand-choseavant les élections
européennesde 2009, <Il faut accepter qu'entre-tempsce soit une période de veille>, a-t-elle déclaré
dans un joli décor rappelantun peu la Toscane.Avec pour principaleambition : <Eviter le détricotage>
des politiquescommunes.
Lors de ces rencontres,alors même que le présidentde la Commission,José ManuelDurao Barrosose
proposed'enterrerla Constitution,chacuny est allé de son avis quant à son devenir.La poursuitede
la ratification? Beaucoupy sont favorables,mais pas pour aboutir au même document. S'il 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
salved'applaudissements.
Autre ambitionqui semblefaire l'unanimitéet a d'ailleursété repriseavec insistancedans son discours
de clôture par l'un des initiateursdu collectif,le directeurde la revue Esprit,Joël Roman : éviter une
<Europe forteresse>, sans pour autant faire l'impasse sur les problèmes de sécurité. Tout en
reconnaissantla nécessitéde fixer des frontières, ElisabethGuigou 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, DanielCohn-Bendit,coprésidentdu groupe Vert à Strasbourg,a estimé
que <l'argumentationculturelle> des opposants à l'adhésion de la Turquie était une <argumentation
raciste>.Alors que les négociationssur l'adhésiond'Ankara débutent aujourd'hui (lire page 8), la
Turquie peut aider à développer<un autre rapport avec le monde musulman>, a soulignéCohn-Bendit.
Dernier intervenantdu week-endauquel ont assisté200 personnes,I'ex-communistePhilippeHerzog
se sera montré le plus patient, ne voyant pas l'avènement<d'une vraie politique européenneavec un
vrai socle constitutionnel) avant dix ans. Ce qui n'empêchepas de réfléchir, d'informer et de <travailler
à l'espéranceeuropéenne>.Afin sans doute de lui garder au moins la tête hors de l'eau.
http ://www. Iiberatio n.f r/ page.p h p?Afticle = 3 28 17 3
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