
VOTER POUR LA LISTE LFI AUX EUROPÉENNES EST-IL UN 
CHOIX RAISONNABLE ?

L’OBJECTIVITÉ DU MILITANT, UN EXERCICE DIFFICILE

Il  y  a  3  ans,  j’ai  fait  le  choix  de  m’engager  dans  un  mouvement,  convaincu  par  des  idées,  un
programme, une vision du monde et par des porte-paroles qui incarnent  tout  cela.  Le travail  de
militant consiste à porter ces idées sous toutes les formes possibles. Petit à petit on intègre de plus
en plus finement les détails du programme, l’Avenir En Commun qui à  La France Insoumise est la
référence.  On tente de le  faire connaître  et de le  défendre à tous les niveaux de discussion en
essayant de s’adapter aux interlocuteurs au travail, en famille, avec les amis, sur le marché, au porte-
à-porte…

Ce travail d’argumentation permanente oblige le militant à avoir une vision d’ensemble, à trouver des
réponses aux objections et renforce formidablement les convictions. 

Ces éléments sont valables aussi dans les autres mouvements et la rencontre avec des militants
d’autres partis devient intéressante dès lors que les interlocuteurs se respectent et sont honnêtes.
Puisque  nous nous sommes entraînés  à  défendre  notre  propos en  contrant  les  arguments  des
autres, il est parfois difficile d’entendre un autre point de vue, une autre approche sans se dire que
l’autre se trompe forcément puisqu’il  n’est pas dans le même mouvement que soi,  que c’est un
adversaire politique…

J’ai donc décidé de me ré-interroger sur la pertinence des arguments des autres partis. Et si je me
trompais… 

TOUTES LES IDÉES NE SE VALENT PAS

L’extrême-droite : mélange de bêtise et de haine

Commençons par le plus évident : échanger avec des électeurs du front national ne risque pas de
nous faire vaciller dans nos convictions. De quoi parlent-ils ? Uniquement du rejet des étrangers, leur
programme  économique  et  social  n’a  aucune  consistance,  ils  changent  d’opinion  comme  de
chemise. D’une orientation ultralibérale, il y a encore peu, ils ont complètement changé leur discours,
les électeurs s’en foutent, ne s’y intéressent pas, tant qu’on leur parle d’invasion migratoire, et de la
solution qui se résume à foutre les arabes dehors, ils sont contents. Évaluer le coût de la fraude
fiscale vis à vis de la fraude sociale, est malheureusement au-dessus de leurs capacités, ou de leur
volonté à se remettre en cause.

Perdus dans les fake news, incapables de se concentrer sur les vrais problèmes, à l’écoute des Soral
sur Internet et des Zemmour largement présents à la télé et à la radio, notre travail de militant est
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ardu,  pour  éduquer  sans  mépris,  pour  rétablir  les  priorités,  pour  expliquer  que  l’ennemi  c’est  le
banquier et pas l’immigré…

Même chez les plus exploités, le refus du FN/RN d’augmenter les salaires ou les retraites n’est rien
en comparaison de la haine des étrangers.  Les leçons d’histoire qui montrent  que le capital  n’a
jamais  eu  aucun  scrupule  à  coopérer  avec  l’extrême-droite  (« mieux  vaut  Hitler  que  le  front
populaire ») sont difficiles à expliquer, convaincus qu’ils sont que les bouc-émissaires qu’on leur a
fournis sont la cause de leurs maux.

La forte corrélation entre le  bas niveau de  diplôme et le  vote en faveur du FN,  est une donnée
compliquée à appréhender sans tomber dans le mépris de classe. Il est impératif de respecter les
arguments  (le  plus  souvent  d’une  grande  pauvreté),  d’entendre  la  colère  (presque  toujours
transformée en haine) en tentant de la réorienter vers les bonnes cibles.

Je dois reconnaître que ce mélange de bêtise et de haine m’amène parfois à baisser les bras.

La droite républicaine : moins d’impôts, moins de fonctionnaires

Là  aussi,  la  rupture  est  claire,  le  discours  sur  la  baisse  des  impôts,  sur  le  dénigrement  des
fonctionnaires,  sur  le  privé  qui  serait  plus  efficace  que  le  public,  sur  la  baisse  des cotisations
sociales,  qui est du salaire et qu’ils appellent charges, constitue une vision du monde que je ne
partage pas.

La compétition de chacun contre tous comme valeur, la solidarité réduite à la charité, le culte du
mérite, l’argent comme moteur, l’intérêt individuel avant l’intérêt général, le productivisme, le soutien
à l’agriculture intensive et la course à la croissance coûte que coûte : dès qu’on peut vendre quelque
chose, fabriquons-le et vendons-le ! est une idéologie mortifère, elle ne peut que mener dans le mur.

Ajoutons que non content de suivre la Manif Pour Tous et les intégristes qui veulent décider pour les
autres ce qui est bon pour eux, Les Républicains ont entamé une course poursuite sur le terrain de
l’extrême-droite. Wauqier semble prêt à tout pour faire des voix.

Pas de doute, je ne trompe pas en ne votant pas à droite ! Le travail de militant progressiste face à
des électeurs de droite est souvent peine perdue, il ne s’agit pas d’argumentaires construits mais de
valeurs irréconciliables…

L’extrême centre : les modérés ni à gauche… ni à gauche

L’arnaque Macron, a rameuté tous les gogos de ce qui s’appelait  le  centre :  les plus à droite de
l’auberge espagnole qu’était le parti socialiste et ce qu’on pourrait appeler la bande à Juppé, la droite
qui semble prête au compromis et qui est en réalité très dure. Sans oublier les soi-disant centristes
(au centre de quoi ?) du Modem. Qu’est-ce qui fédère tous ces gens ? Au-delà de la gamelle, pour
laquelle  se damnerait  plus  d’un,  le  point  commun est  cette  religion  qu’on  appelle  le  libéralisme
économique, et plus spécifiquement l’ordo-libéralisme. Il s’agit d’une croyance relayée par un panel
de porte-paroles médiatiques, souvent autoproclamés spécialistes, qui croient que le marché et la
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concurrence libre et non faussée sont des principes indépassables qui à eux seuls régulent  les
échanges pour le bien commun.

Tant  pis  si  tous  les  résultats  des  économistes  qui  ont  défendu  ces  théories  ont  été  démentis,
contredits.  Tant  pis  si  tout  cela  repose  sur  des  principes  faux,  caractéristiques  des  pseudos-
sciences. C’est ce qui est encore majoritairement enseigné dans la plupart des écoles de commerce,
dans les grandes écoles qui fournissent l’essentiel des fonctionnaires d’état ou des commissaires
européens.

Que faire face à des religieux ? Car il s’agit bien de cela, une croyance en un dieu qu’ils appellent la
main invisible du marché !

La première réponse à apporter est de l’ordre du constat, ces politiques sont menées depuis plus de
40 ans, ici et ailleurs et on cherche toujours la régulation pour « le bien commun ». Les inégalités
entre les pays et au sein des pays ne cessent de s’accroître. Le deuxième élément est peut-être la
redéfinition de ce bien commun, ne serait-ce pas plutôt pour le bien de quelques-uns ? Aujourd’hui
Macron représente la synthèse de Sarkozy et d’Hollande, aucun d’entre eux n’est allé aussi loin, et
aucun ne peut lui contester le titre de président des riches.

L’ordo-libéralisme  serait  donc  seulement  un  système  qui  profite  aux  plus  favorisés ?  Oui,
évidemment ! Les faits le prouvent. Jamais les inégalités entre les pays et au sein des pays n’a été
aussi grande. Cette religion est donc comme toutes les autres une arnaque.

En quoi  ces gens seraient  donc des modérés,  des  centristes,  des  gens capables  de  prendre  le
meilleur dans chaque camp ? Leur camp est clair, au service des intérêts particuliers avant l’intérêt
commun,  les  amis  très  proches  de  Macron,  qui  ont  financé  sa  campagne,  s’appellent  Bernard
Arnault,  Xavier  Niel,  Patrick  Drahi…  les  plus  grandes  fortunes  aujourd’hui  récompensées  par  sa
politique en faveur des plus riches.

Le militant matérialiste que je suis, qui essaye d’argumenter sur des faits, en articulant la défense de
valeurs et la compréhension des enjeux se retrouve en difficulté face à ces croyants. Ajoutons qu’ils
ont avec eux un rouleau compresseur médiatique qui assène le catéchisme ordo-libéral à longueur
d’émission grand public. Les échanges sont donc souvent compliqués.

Ce camp des libéraux est notre principal adversaire. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas à la
religion du marché, ce qui me laisse l’esprit libre pour regarder la réalité et voir que ça ne fonctionne
que pour les plus riches et pas pour le bien commun.

L’UNION EUROPÉENNE, UNE EUROPE DE RICHES POUR LES RICHES, LES LIBÉRAUX ONT 
GAGNÉ.

Cet  ordo-libéralisme  est  inscrit  dans  les  traités  européens,  les  directives  de  la  commission
européenne sont  essentiellement basées sur  ces principes de concurrence libre  et  non-faussée.
C’est ainsi que la règle d’or, qui impose de ne pas dépasser 3 % de déficit budgétaire, interdit aux
états  de  faire  de  grands  investissements  pour  la  transition  énergétique.  C’est  ainsi  que  la
concurrence libre et non faussée interdit  aux pays européens d’imposer une taxe à l’entrée des
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frontières sur des produits fabriqués à bas coût environnemental et bas coût social. C’est ainsi que
l’indépendance de la banque européenne lui  interdit  de prêter  directement aux états,  qui doivent
s’endetter auprès des banques de second rang. C’est ainsi que rien n’est fait pour interdire, limiter ou
au  moins  séparer  de  l’activité  bancaire  d’investissement,  les  activités  aberrantes  de  la
financiarisation de l’économie.  La prochaine crise est proche et sera donc encore payée par les
citoyens sur le principe de la privatisation des bénéfices (tant que ça marche, les banquiers gardent
les bénéfices) et la mutualisation des risques (quand ça se casse la gueule, ce sont les états donc
les citoyens qui payent). Voila ce qu’est l’Union Européenne actuelle et ce que défendent les libéraux.
Le rêve européen de la coopération entre les peuples est mort, les libéraux l’ont tué au profit de la
l’Europe de la finance.

Non seulement cette idéologie est une catastrophe sociale et écologique, mais elle est également
responsable de la montée partout en europe des mouvements d’extrème-droite, certains comme en
Hongrie ayant déjà accédé au pouvoir.  En France, on ne compte plus les médias (d’état comme
France2, ou privés, presque tous la propriété de très grandes fortunes proches de Macron), qui ont
largement participé à la normalisation du discours du FN, à mettre ses idées simplistes en avant, et
rendre les sujets immigration/sécurité au centre des débats.

Dans le  même temps ces  mêmes médias  mentent,  amalgament  ou  font  tourner  en  boucle  les
frasques de Mélenchon pour décrédibiliser le leader et son mouvement. Ce jeu est très dangereux,
considérant que le FN a un plafond de verre inatteignable, les libéraux jouent le jeu d’une opposition
bi-partite qu’ils appellent les progressistes contre les populistes.

LA GAUCHE OU LES ANTILIBÉRAUX

J’en arrive au cœur de mon propos, au-delà des postures et des caricatures des uns et des autres, il
m’est souvent arrivé de me sentir en parfaite connivence avec des amis sur un tas de sujets, sur
notre vision du monde, et pourtant ceux-là ne votent pas comme moi.

J’ai donc fait un travail approfondi en allant lire dans le détail les programmes des Européennes des
autres partis/mouvements que la majorité des commentateurs classent à gauche même si certains
comme Yannick Jadot s’en défendent. Le constat est assez clair, tous ces mouvements critiquent
sévèrement les traités européens, veulent les modifier, les renégocier, les changer,  le vocabulaire
change mais l’idée est la même. Que dénoncent-ils ? Les accords de libre-échange, la concurrence
libre  et  non-faussée,  l’indépendance et  la  politique de la  banque centrale  européenne.  Pourquoi
formulent-ils ces critiques ? Parce que les traités actuels rendent impossibles les investissements
nécessaires pour la rénovation massive des bâtiments et la transition de la production énergétique,
les deux plus grands chantiers indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique. Les
socialistes, les verts et Génération.s défendent comme LFI ces positions, sans quasiment aucune
nuance.  Même  le  PCF  a  avancé,  il  a  intégré  le  réchauffement  climatique  dans  son  analyse  et
propose un grand plan de rénovation des bâtiments, on cherche encore sur son site des éléments
sur la transition énergétique, ses vieux démons nucléaristes et productivistes ne sont pas tout à fait
morts…
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Donc en première analyse, à condition de croire les programmes, de faire confiance aux socialistes
qui ont fait le contraire depuis longtemps, qui ont voté avec la droite européenne, de faire confiance
à Hamon qui était membre du gouvernement qui a instauré le CICE, de faire confiance à Gluksman,
qui après avoir été néo-libéral se dit antilibéral, de faire confiance au PS qui a enfanté Macron, qui a
mené une politique libérale pendant 5 ans, de croire Jadot, qui pense que le marché est compatible
avec l’écologie, qui dit ne pas être de gauche, dont 8 sur 10 de ses prédécesseurs à la tête de Eelv
sont passés à droite, on constate que nous sommes d’accord sur l’essentiel. Je laisse donc tous
mes doutes sur les dirigeants pour me centrer sur les programmes qui au-delà des porte-paroles,
représentent certainement les valeurs des militants / sympathisants. Je fais ce pari…

Oublions donc les leaders, je peux partager ma bière avec plaisir avec des militants/sympathisants
de ces mouvements et nous sommes d’accord sur presque tout. En particulier, l’urgence climatique,
l’urgence  sociale,  le  néolibéralisme et  les  traités  européens  actuels  qui  interdisent  de  répondre
politiquement à ces urgences. Ces traités sont une catastrophe sociale et environnementale. Il faut
les changer.

On se retrouve dans les assos comme Sauvons Le Climat ou Attac, dans les mouvements d’aide aux
réfugiés, on se croise dans les manifs contre la loi travail,  pour la défense des services publics,
contre la privatisation de l’Université ou de l’école, contre la fermeture des lits d’hôpitaux, contre les
attaques envers la sécurité sociale, etc.

Mais alors pourquoi ne nous rassemblons-nous pas ?

Des programmes (presque) identiques

On constate que pour la première fois, tous les programmes critiquent les traités européens : il faut
les changer, les renégocier, les modifier, les refonder, chacun a son vocabulaire mais dit la même
chose. Les socialistes anciens et nouveaux, et même eelv, ont fait de grands pas vers LFI et l’ Avenir
En Commun,  puisque pour la première fois de leur histoire,  ils ne proposent plus un programme
européen « à traités constants ». C’est en soi une grande victoire. Alors ne pourrions-nous pas nous
unir ? Eelv va faire un petit score, (Jadot n’est pas suffisamment libéral comme l’était Cohn-Bendit
pour faire  adhérer des gens de droite), Hamon, Gluksmann et Brossat risquent de n’avoir aucun
député…

Que reste-t-il qui nous empêche de nous rallier intelligemment : La réponse non formulée par tous
ces mouvements à la question « Comment renégocier, changer, refonder les traités »

Il existe une différence essentielle entre tous ces programmes et celui de LFI, elle n’est pas sur le
constat  ni  les  aspirations,  mais  sur  le  moyen  d’y  arriver.  Ne  nous  mentons  pas,  les  députés
européens ne vont  rien changer  fondamentalement,  quelle  que soit  leur  étiquette.  Le parlement
européen  n’a  que  très  peu  de  pouvoir,  et  certainement  pas  la  capacité  à  réformer  les  traités
européens. Tout au plus, ils et elles seront des combattants contre les lobbys, des lanceurs d’alerte
et des voix pour porter notre mécontentement,  ce qui est déjà pas mal,  mais en aucun cas des
décideurs pour renégocier les traités.
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Une Union Européenne verrouillée de l’intérieur par le libéralisme

Je ne veux pas balayer le  travail  des députés européens, leur rôle et les résultats qu’ils peuvent
obtenir. Le travail sur la pêche électrique de Younous Omarjee en est le meilleur exemple, mais ils ne
sont pas en capacité de renverser la table.

Comment les traités peuvent-ils être changés, abrogés ? Uniquement par le consentement de tous
les États membres à l’unanimité. Autant dire que cela ne se fera jamais. Que disait Jacques Attali,
cette crapule co-rédacteur du traité de Maastricht :

« On a soigneusement oublié d’écrire l’article qui permet de sortir ; c’était peut-être pas 
très démocratique évidemment…mais c’était une garantie » (Jacques Attali, 24/01/11)

On peut aussi citer Jean-Claude Junker, le luxembourgeois président de la commission européenne,
organisateur en chef de l’évasion fiscale européenne :

« il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés »

On pourrait continuer dans ce sens, mais tout le monde a compris, les traités sont verrouillés  ! La
concurrence libre et non faussée, la règle d’or (les 3 % de déficit), la libre circulation des capitaux,
l’indépendance de la BCE,… ne sont pas négociables dans cette Union Européenne. Tout est écrit
dans les traités, en particulier dans celui de Lisbonne qui a été imposé par Sarkozy en 2007, alors
que les français avaient largement voté contre la même chose au référendum de 2005. Il ne faut
jamais oublier cet épisode qui fut un scandale démocratique opéré par la droite républicaine. Les
propositions pour une Europe plus juste socialement et plus responsable écologiquement sont donc
des vœux pieux qui ne se réaliseront jamais dans le cadre actuel. Lisez les programmes : ils sont
rédigés sous la  forme :  nous allons faire ceci,  nous allons engager  cela,  etc. ,  tout cela n’est  que
bavardage, de belles lettres au père Noël, mais il va falloir être franc : le père Noël n’existe pas !

Il est important de comprendre à ce stade que les élections européennes ont des enjeux bien plus
nationaux qu’européens. Je m’explique : les listes au père noël formulées ne pouvant être mises en
œuvre,  le  principal  enjeu  est  de  compter  le  rapport  de  force  entre  les  différentes  visions
européennes au sein du pays. Si toutes les forces antilibérales s’unissaient, nous serions largement
en tête de ces élections… et des suivantes !

COMMENT SORTIR DE CES TRAITÉS VERROUILLÉS ?

Puisque la sortie des traités ne se fera pas au niveau des instances européennes (jamais les 28 pays
ne se mettront d’accord, les intérêts des uns et des autres sont souvent contradictoires), l’avancée
ne peut se faire que dans un rapport de force avec des pays qui en ont les moyens. Ce sont donc les
élections nationales (présidentielles et législatives) qui sont les véritables élections européennes !

Que propose LFI si elle arrive au pouvoir en France ? Pour le constat, et les aspirations, quasiment la
même chose que les autres mouvements progressistes, mais sur les moyens, nous disons :
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• Plan A : d’abord tenter une négociation entre gens civilisés pour renégocier les traités, en
faisant valoir dans le rapport de force que si la France quittait l’UE, celle-ci aurait de bonnes
chances d’exploser, et tout le monde aurait à y perdre. Il faut compter sur le poids de la
France pour faire réussir ce plan A. Mais ne soyons pas naïf, ces négociations peuvent tout à
fait échouer.

• Plan B : si on ne peut pas renégocier et changer les traités, alors nous désobéirons. On fera
quand même le protectionnisme solidaire (interdit par la concurrence libre et non faussée),
on  fera  quand  même  l’investissement  pour  la  transition  énergétique  et  la  rénovation
thermique (dépassement des 3 %), etc.

Quelles seraient les conséquences de ce plan B ?

Les infractions seront  relevées par  la  commission  qui  donnera  des amendes qui  ne seront  pas
payées. La France cessera de payer sa contribution au budget européen. Et ensuite, l’UE pourrait en
arriver à exclure la France pour le motif suivant : les français veulent essayer de sauver la planète !,
car il ne s’agit de rien de moins.

Cela sera-t-il suffisant pour faire plier la commission, les autres pays ? Reconnaissons que c’est un
rapport  de  forces  qui,  au  niveau  de  l’opinion  publique  internationale,  pourrait  basculer  en  notre
faveur. Mais il faut admettre que ce n’est pas gagné à coup sûr. Il y a donc un risque d’explosion de
l’UE actuelle. Ce risque doit être assumé. L’heure est venue de nous poser la question suivante  : Que
mettons-nous en priorité ?

• la survie de la planète et un autre modèle social ou

• ne surtout pas prendre le risque que mes enfants ne puissent plus partir en ERASMUS ?

Oui bien sûr, je caricature, mais peut-être pas tant que ça… Que nous apporte cette europe ? La paix ?
Est-il besoin d’avoir un marché unique pour avoir des accords de paix ? La politique de l’OTAN est
très dangereuse et pourtant l’UE s’y accroche, jamais le risque de guerre n’a été aussi important.
Certains me diront que si l’UE explose ce seront les plus démunis qui en souffriront le plus. Je ne
suis pas certain de cela, les plus favorisés ont sûrement plus à perdre, les inégalités ne font que
croître.  Il  faut  refonder  un  nouvel  équilibre  de  vivre-ensemble  complet,  et  arrêter  d’essayer  de
défendre un modèle qui meure de toutes façons.

Il  serait  réducteur  aussi  de se cantonner  à  une vision simpliste :  sortie  ou pas de l’Euro ? cette
question est technique et mérite d’être réfléchie mais des alternatives existent,  par exemple une
monnaie commune au lieu d’une monnaie unique,  plusieurs spécialistes ont des propositions, la
question n’est donc pas binaire et certainement pas prioritaire à cette heure.

Pour résumer la situation, imaginez-vous dans un immeuble en flammes, coincé au deuxième étage,
si vous sautez vous vous ferez peut-être très mal, mais vous pourrez vous relever et repartir, si vous
restez vous mourrez à coup sûr. Quel est votre choix ?
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VOTER POUR LFI, C’EST SAUTER POUR S’EN SORTIR.

Inutile de nous repeindre en nationalistes, en racistes,  inutile de crier au Frexit,  les enjeux valent
mieux que ça. Nous sommes un mouvement internationaliste, pour la coopération entre les peuples,
la France ne déménagera jamais,  elle sera toujours au centre de l’Europe et rien ne l’empêchera
d’échanger, de commercer avec ses voisins. Nous sommes convaincus qu’il est indispensable de
travailler  ensemble sur  l’énergie,  sur  l’agriculture,  sur  l’industrie,  au service du bien commun,  du
collectif.  Que  vous  détestiez  Mélenchon  ou  pas,  que  vous  ayez  été  ulcéré  par  ses  frasques
médiatiques ou pas, on s’en fout, là n’est pas la question. La seule question qui vaille est  : allez-vous
attendre les flammes de l’incendie avec la bonne conscience de celui ou celle qui a voté pour une
Europe plus sociale et plus écologique, en refusant de voir que le feu ne s’éteindra pas, ou allez-vous
avoir le courage de sauter ?

Lors des nombreux porte à porte que je fais en tant que militant, il m’est souvent arrivé de croiser
des personnes me disant : « Je suis assez d’accord avec vous, mais vous savez moi j’ai toujours voté
socialiste/écolo/pc/, et je reste fidèle. » À tous ceux-là, je dis qu’il est peut-être temps de réinterroger
vraiment ce que vous voulez… La bonne conscience est une chose, la volonté de réussir en est une
autre…

Terminons sur l’enjeu de ces élections, comme dit plus haut, envoyer les bons députés au parlement
européen  (qui  se  retrouveront  certainement  pour  beaucoup  dans  les  mêmes  combats)  est
important, mais surtout il s’agit d’afficher nationalement un rapport de forces qui montre clairement
que nous sommes nombreux à vouloir sauter. Si tous les défenseurs d’une Europe antilibérale, plus
juste et à la hauteur des enjeux climatiques disent clairement qu’ils ont compris que la seule façon
d’y arriver est de sortir des traités, et qu’il faut pour cela que la France par exemple prenne l’initiative
de désobéir pour reconstruire autre chose, alors une autre Europe pourra émerger.
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