
VOTEZ UTILE

L
e 21 mai, c'est à Barcelone, où il est né,
que Valls se rendra pour soutenir le parti
socialiste espagnol, aux côtés de Martin
Schulz, candidat des partis sociaux-

démocrates à la présidence de la Commission
européenne. Comme si cette faute de goût
n'était pas suffisante, Cambadélis, le nouveau
premier secrétaire du PS, a décidé de laisser
sa place à ce même Schulz pourle débat sur
l'Eur ope organisé le 22mai par France2 entre
les chefs de partis français, l'inénarrable
Bayrou, président du Modem, lui emboîtant le
pas et proposant d'être remplacé par"son"
candidat, l'ultralibéral Guy Verhofstadt.
Quelle meilleure preuve de la lâcheté de nos
oligarques dénationalisés, qui refusent ainsi
d'assumerdevant les électeurs la politique
qu'ils conduisent en collaboration avec les
techocrates de Bruxelles? Quelle meilleure
preuve surtout de leur volonté de contraindre
les Français à se pensercomme membres d'un
peuple européen inexistant, magma artificiel
qu'il faudrait fair e accoucheraux forceps?
Oui, allons voterparce que c'est le destin de la
France qui se joue (en partie) au Parlement
européen! Allons voter parce qu'il s'agit
avant tout d'un scrutin national. Les
observateurs parient à la fois pourune
augmentation de l'abstention et une percée du
vote eurosceptique. Eh bien, confirmons leurs
craintes surle second point. Même si, face aux
partis de l'étranger que sont l'UMP, le PS et
leurs satellites, aucune formation nationale ne
nous satisfait pleinement, le 25 mai prochain,
ayons le vote patriote utile! ❑

François Marcilhac
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