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Cher Benoît,
Ce matin, tu as estimé utile d’utiliser plusieurs minutes de ton passage dans la
matinale la plus écoutée de France pour mentir aux Français et calomnier tes
camarades socialistes et radicaux. Plutôt que de privilégier le combat contre la
droite et l’extrême-droite. C’est irresponsable, alors que nos adversaires n’ont
jamais été aussi forts.
Non, les socialistes français et européens ne sont pas en « grande coalition »
avec la droite. Non, ils ne proposent pas de « grande coalition » avec la droite
pour la prochaine législature. Oui, c’est à l’initiative des socialistes et radicaux
français que « l’accord technique » sur la présidence du Parlement européen a
été rompu.
Nous nous connaissons bien. De 2004 à 2009, tu as été député européen
membre de la délégation socialiste française. Tu devrais te souvenir du mode de
fonctionnement du Parlement européen comme d’ailleurs les eurodéputés
Génération.s qui ont siégé avec nous quatre années et demi sur cinq et qui
appartiennent d’ailleurs toujours au groupe Socialistes & Démocrates.
La vérité reste : le bilan, nous le partageons.
Au Parlement européen, jour après jour, nous faisons avancer les valeurs et les
idées de gauche, avec conviction, avec pugnacité, avec toutes celles et ceux qui
veulent nous rejoindre dans des combats communs. Nous luttons contre la
fraude et l’évasion fiscales, nous faisons avancer l’Europe sociale, nous
défendons une Europe ouverte sur le monde, à la hauteur de l’enjeu sur les
questions de migration et d’accueil des réfugiés, nous exigeons un vrai budget
pour l’Union européenne, pour que notre continent s’engage dans la voie d’une
croissance soutenable par l’investissement et la relance industrielle, en faveur de
l’emploi, prônant l’éducation, la formation et la recherche. Une Europe à la
pointe dans le combat contre le dérèglement climatique. Une Europe des
valeurs, où les libertés fondamentales des citoyens, les corps intermédiaires et
la société civile organisée sont respectés. Une Europe de la culture, de la
mobilité et de la jeunesse.
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Nous avons ensemble quand tu étais eurodéputé socialiste défini la doctrine du
juste échange dans le commerce international.
Encore cette semaine, nous avons obtenu une belle victoire contre les pesticides
et le glyphosate, pour protéger l’environnement et la santé de tous. C’est là
notre définition du progressisme et de la gauche que nous avons en partage
avec, nous n’en doutons pas, des millions de Français, et, avec toi, quand tu ne
t’enfermes pas dans des tactiques boutiquières qui sont d’un autre temps et ne
répondent pas aux enjeux politiques du moment.
L’heure est trop grave pour continuer ce jeu de massacre de la gauche par
micros interposés, il est temps d’avancer et de montrer aux citoyens français et
aux européens que nous avons une même boussole : faire gagner l’Europe
sociale et écologiste contre les forces libérales et nationaliste.
Amicalement,

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy
Présidente de la délégation socialiste
française au Parlement européen
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