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Parlement Européen : Macron vire-t-il au vert et à
gauche ?

Bénéficiant de la double nationalité franco-suisse et inscrit sur la liste électorale française,
j’ai été invité à voter pour le parlement européen le dimanche 26 mai. Une semaine avant
le jour d’élection j’ai reçu la documentation concernant les listes candidates. Et qu’elle n’a
pas été ma surprise lorsque j’ai découvert le programme électoral de le « République en
marche » et de ses groupes partenaires, soutenue par Emmanuel Macron ! En voici les extraits les plus étonnants :
•
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•
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•
•
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•

•
•

Créer une Banque du Climat pour accélérer les investissements dans les projets durables
Sortir du glyphosate d’ici 2021 et diviser par deux les pesticides d’ci 2025
Créer une taxe carbone sur les produits importés et une taxe sur le transport aérien
Créer une force de protection sanitaire pour lutter contre les fraudes alimentaires
Défendre le budget de la PAC (Politique Agricole Commune) pour soutenir les agriculteurs et
réussir la transition écologique
Taxer les géants du numérique en Europe
Instaurer un salaire minimum décent, adapté à chaque pays européen
Mettre en œuvre un acte 2 de la réforme des travailleurs détachés : à travail égal salaire égal
et coût du travail égal.
Interdire l’accès au marché européen à toute entreprise qui ne respecte pas nos exigences
sociales et environnementales (interdiction du travail forcé, interdiction du travail des enfants, déforestation illégale…)
Ouvrir Erasmus à tous, des collégiens aux apprentis et tripler son budget pour augmenter les
bourses. Nous faciliterons la reconnaissance des qualifications entre les pays et les mobilités
pour les ultramarins
Les contribuables ne doivent pas financer les États qui restreignent les libertés, ou qui font du
dumping social.
Mettre en œuvre le « Pacte Simone Veil ». Nous harmoniserons par le haut le droit des
femmes en Europe.

Le seul point de cette liste me faisant un peu tiquer, concerne le remaniement de l’espace
Schengen et la mise en place de 10'000 contrôleurs de frontières.
Étant un admirateur de Jean-Luc Mélenchon et membre des Verts de Neuchâtel, je
m’apprêtais à voter soit pour la liste des Insoumis, soit pour les Verts. Mais en lisant ce programme électoral, il y avait deux attitudes possibles :
L’une, partisane et pessimiste, considère Emmanuel Macron comme l’ennemi, car « président des riches », ce qu’il a assez bien démontré jusqu’à présent : attitude négative ne considérant ce programme électoral que comme la carotte de l’âne. Mais ce choix passe peutêtre à côté de la possibilité d’un changement réel dans les convictions du président français
et de ses partenaires.
L’autre ne considère que le programme sur lequel il est demandé de voter sans préjugés sur
ses auteurs: attitude optimiste se nourrissant de l’espoir d’un revirement sincère de Macron
et de ses partenaires.
J’ai choisi cette deuxième option et j’ai voté finalement pour une liste de libéraux qui présentent un programme en fait très dirigiste !
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