ELECTIONS 2014 : LE PE : POUBELLE DE LA VIE POLITIQUE NATIONALE,
POUR SYLVIE GOULARD
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Sylvie Goulard (ADLE, France), avec son livre « Europe : amour ou chambre à part »
tire la sonnette d'alarme. Dans un discours de « colère mais pas d'amertume », elle
cible le Conseil européen et l'attitude de la classe politique vis-à-vis du Parlement
européen.
Les règles d'unanimité et l'obligation de nommer un commissaire par Etat membre
aboutissent, selon la députée, à ce que « quelques roitelets se voient reconnaître le
droit de bloquer ce qui serait dans l'intérêt de la multitude ».
Dans un discours sans complaisance elle dénonce les partis politiques qui prennent le
PE comme « une poubelle de la vie politique nationale ou un paillasson ». Mépris
d'autant plus criant qu'en France la constitution des listes pour les européennes de mai
2014 se fera après les élections municipales, comme une issue de sortie pour les
malchanceux du premier scrutin. Elle rêve alors de donner le pouvoir à la génération
polyglotte d'Erasmus : « Les états-majors des partis vont-ils leur donner une chance
en 2014 ou, une fois de plus, expédier à Strasbourg quelques bras cassés de la vie
politique nationale ? » s'interroge-t-elle.
Mme Goulard craint que le lien entre l'élection du Parlement et la désignation du
président de la Commission ne crée une frustration pour les citoyens puisque le
Conseil européen demeurera, lui, libre de sa ligne politique en échappant à tout
contrôle. « En schématisant un peu cela revient à faire campagne en expliquant aux
électeurs : choisissez qui vous voulez mai à la fin c'est toujours Mme Merkel qui
décidera, avec les autres dirigeants nationaux. »
D'après elle la solution consiste à mettre du contrôle et de la démocratie dans le
système. Les citoyens n'arrivent même pas à savoir qui décide : M. Van Rompuy ? La
Troïka ? L'Eurogroupe ?

