
L'ampleur du désaveu doit conduire
à la refondation de l'Union Européenne 

BREXIT

IL
FAUT

TOUT
CHANGER

Les citoyen-ne-s du Royaume-Uni ont voté le Brexit à 51,9 %. Ils viennent de 
faire connaître avec force leur désaveu de l’actuelle construction européenne 
sous l’égide des puissances d’argent. C'est l’Europe du business, de 
« l’économie ouverte où la concurrence est libre et non faussée », qui en est 
responsable. Elle détruit un à un tous les droits et solidarités, elle fait prospérer 
l'extrême droite en Europe, elle n’a aucun avenir. Le PCF appelle à un grand 
débat public et populaire pour une refondation progressiste et écologique de 
la construction européenne.

Au verso, nous publions la déclaration de Pierre Laurent, secrétaire national 
du PCF, président du Parti de la Gauche Européenne, au lendemein du vote.
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Non à 51,9 %
Les citoyens britanniques viennent de voter à 
51,9 % pour sortir de l'Union Européenne. C'est 
un nouveau choc révélateur de l'ampleur du 
désaveu populaire vis-à-vis de l'UE néolibérale. 
Le temps est venu de refonder l'UE, de 
construire une Union de peuples et de nations 
libres, souverains et associés, tournée vers le 
progrès humain et la justice sociale. Cette 
nouvelle Union, et les nouveaux traités qu'elle 
appelle, doivent se construire sous le contrôle 
des peuples européens.

L'Europe austéritaire responsable
Le déni répété de cette exigence depuis le 
référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel 
européen jusqu'au coup d’État financier contre la 
Grèce, a conduit l'Europe dans le jusqu'au- 
boutisme libéral et donné des ailes à l'extrême 
droite. La stratégie de David Cameron et l'accord 
passé avec la Commission européenne ciblant 
les populations immigrées ont libéré les forces les 
plus xénophobes au Royaume-Uni. Même dans 

sa formation politique, Cameron a été pris à son 
propre jeu. Pour les classes populaires 
britanniques, le changement de gouvernement 
qui s'annonce à l'automne, encore plus à droite, 
veut dire plus d'austérité, plus de soumission 
aux marchés, plus de tensions et de racisme 
dans la société. 

Ouvrir l'espoir
Nous refusons le faux dilemme imposé par les 
partisans de l'austérité, entre l'enfoncement 
dans la crise sociale et l'autoritarisme, ou la 
dislocation sur fond de rivalités nationalistes. Il y 
a une autre option, celle de la reprise en main 
du projet européen par la gauche. Une lutte 
cruciale pour notre avenir à tou-te-s est engagée 
entre la droite ultralibérale de Boris Johnson alliée 
à l’extrême droite de Marine Le Pen et l'alliance 
de toutes les forces de gauche et de progrès qui 
refusent l'austérité. Les communistes français 
seront plus que jamais au côté des peuples, de la 
gauche du Royaume-Uni et d'Irlande, dans la 
période complexe et instable qui s'ouvre. Avec 
nos alliés, nous travaillerons sans relâche à la 
construction de l'Europe du développement 
social, économique et écologique, respectueuse 
des souverainetés nationales. 

Écouter le peuple, construire l'avenir avec lui
La campagne présidentielle et législative de 
2017 doit être l'occasion d'un grand débat 
populaire sur la politique de la France en 
Europe. Il n'y a rien à attendre de Hollande et 
Sarkozy qui ont été les artisans de l'Europe 
austéritaire. La question du changement politique 
à gauche, dans un grand pays comme le nôtre se 
pose plus que jamais. Le PCF entend y contribuer 
dès maintenant, en construisant un pacte 
d'engagements commun qui contienne une 
politique concrète et offensive pour un 
gouvernement de la France qui soit au combat 
sur la scène européenne.

Déclaration de
Pierre LAURENT,
secrétaire national
du PCF
24 juin 2016 
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