Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur,

Comme de nombreux européens, je m’inquiète de voir se généraliser en Europe des politiques d’austérité qui font payer aux peuples européens le coût d’une crise dont ils ne sont en rien responsables.

En Grèce, les prétendus « plans de sauvetages » n’ont eu pour conséquence que d’enfoncer davantage le pays dans la récession, en imposant des coupes brutales dans les salaires, les allocations sociales et les retraites, ainsi que la privatisation des services publics et la précarisation du droit du travail. Dans le même temps, les sommes versées par la Troïka ne servent pas à reconstruire l’économie du pays, mais à « sauver » le flux des intérêts qui saigne l'économie grecque et alimente ses créanciers.

Le projet de Mécanisme européen de stabilité, sur lequel vous devez vous prononcer mardi 28 février après les députés, ne fera qu’institutionnaliser les méthodes employées par la Troïka dans les pays surendettés, avec les résultats catastrophiques que l’on connaît :

	Il conditionne toute aide financière à la mise en œuvre de politiques drastiques d’austérité, qui accentuent la récession et la crise économique et sociale.


	Il présuppose des politiques de rigueur au sein des membres du MES, pour que celui-ci puisse emprunter sur les marchés financiers. A ce titre, il s’articule avec le Pacte budgétaire, qui impose des mécanismes anti-démocratiques de contrôle et de sanctions budgétaires.


Sur le plan démocratique, le MES est une nouvelle institution technocratique qui ne rendrait de compte à aucun peuple, aucun parlement, aucun tribunal, seulement à un Conseil de « gouverneurs ». Il participe à la dérive antidémocratique des institutions européennes.

En conséquence, je souhaite ici vous informer de mon opposition ferme à ces dispositions et vous demander de refuser  la ratification du traité européen instituant le M.E.S. (mécanisme européen de stabilité) sur lequel vous devez vous prononcer le 28 février.

Une véritable solidarité européenne ne peut se réduire à saigner l’économie des pays surendettés, sous le prétexte d’une dette dont la légitimité n’est même pas questionnée. Des alternatives existent et doivent être mises en débat à partir d’un examen minutieux des origines et des conséquences des dettes publiques : réformes fiscales progressistes, intervention massive de la BCE pour retirer aux marchés la clé du financement des Etats, annulation de la dette illégitime, …

Le choix de l’austérité généralisée pour l’Europe engage nos sociétés pour les décennies à venir. Des décisions de cet ordre méritent un véritable débat citoyen et une consultation populaire, car c'est tout notre avenir qui est concerné. 

L’adoption du MES dans la précipitation pour éviter d’alerter l’opinion sur les enjeux de fond préfigure une ratification du Pacte budgétaire par voie parlementaire dont l’objet serait de faire passer un projet inacceptable en catimini. Nous sommes d’autant plus méfiants que cette procédure a déjà été utilisée pour adopter le TCE après qu’il ait été rejeté par une majorité incontestable du peuple en 2005

Je serai bien sûr attentif au vote des élus lors des prochains rendez-vous électoraux.

Je vous prie d’agréer, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, l’expression de ma considération distinguée,
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