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  Bonsoir et merci de votre sollicitation.

Les questions que vous m'avez posé sont délicate et j'ai dû prendre le temps 
pour y répondre.
Pour commencer, sachez que le Parti Pirate n'a pas pris position sur le Pacte 
budgétaire, et donc les réponses données ici n'engagent que moi.

- Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ?
Le Pacte budgétaire est un accord imparfait pris dans l'urgence pour répondre à 
un malaise européen sévère : l'endettement chronique des États. 
L'endettement des États Européens s'est construit sur l'illusion d'après-guerre 
d'une croissance infinie et bâtie sur un principe simple : plus on investit, 
plus le PIB s'accroît. Les dirigeants politiques européens se sont accrochés à 
ce principe illusoire pendant 40 ans, alors que la croissance se tassait chaque 
année.
Aujourd'hui, nos pays sont dans des situations de surendettement complexes face 
auxquelles le Pacte budgétaire appliqué tel quel risque d'enfermer pour des 
décennies des pays qui ont pourtant un vrai potentiel économique. Pas de 
capacité d'investissement, pas de croissance, pas de remboursement de la 
dette...
De mon point de vue, un axe est a creuser (je ne suis pas économiste, et pas 
près de le devenir) : la mutualisation des dettes publiques de tout les pays 
européens assortie d'une délégation et de la gestion de ces mêmes dettes au 
niveau Européen. Perte d'autonomie certes, mais aussi garantie de pouvoir 
continuer à emprunter et à investir à taux décents.
En tant que fédéraliste européen convaincu la perte de souveraineté ne me gène 
pas du tout, bien au contraire.
Reste ensuite à déterminer sur quoi se basera la croissance économique de 
l'Europe de demain, on ne peut pas la baser sur les mêmes fondements que les "30 
glorieuses", il faut que les européens imaginent le monde de demain avec un œil 
neuf. Investissons pour soutenir l'émergence des énergies renouvelables ou de 
proximité, des réseaux, de l'agriculture biologique, d'une forme de culture 
partagée, des constructions BBC et la rénovation des logements, renouvelons 
l'industrie lourde et soutenons les projets de transports innovants (afin de 
favoriser le tourisme respectueux chez nos amis grecs, par exemple)... 

 - Que pensez vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ?
Renégocier parait compliqué. C'est bien entendu le problème des institutions 
européennes encore et toujours qu'il faut poser. Aujourd'hui la prise de 
décision à l'échelle européenne relève plus du poker menteur que d'une réelle 
démocratie, mais le sujet n'est pas là.
Je soutiens l'idée d'assortir le traité d'un volet croissance, pourvu qu'il 
soutienne de vrais projets d'avenir. Il pourrait également être enrichi de deux 
autres volets : 
- un volet social, pour amorcer la pompe d'une uniformisation fiscale et du 
droit du travail (on peut toujours rêver)
- un volet service public, pour élaborer des délégations de service public à 
l'échelle européenne afin de mutualiser la distribution d'énergie, d'eau, la 
protection des personnes... et optimiser (optimiser ne veut forcément 
réduire...) ainsi leurs coûts et renforcer la qualité.



 - Quel moyen de ratification du traité (maintenu ou modifié) défendez-vous : 
voie parlementaire ou référendum ?
Le choix du pacte budgétaire est un pas supplémentaire vers une perte 
d'autonomie nationale, la voie du référendum semble particulièrement appropriée.
Le PP défend une fluidification du rapport entre les élus et les électeurs, 
raison de plus pour demander l'avis aux peuples.

- Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique 
pour ratifier le traité ?  
Je soutiendrai une proposition de loi si elle est effectivement assortie d'un 
volet croissance partagée par tous les pays d'Europe, pourvu que ce dernier soit 
basé sur des investissements réellement profitables aux européens (voir plus 
haut) et que ces investissements soient garantis par l'Europe. Pour ce faire, je 
voterai les éventuelles modifications constitutionnelles afin de déléguer à 
l'échelle européenne la gestion de notre dette.

 - En cas de référendum quelle question devrait, selon vous, être soumise au 
peuple français ?
Dans l'hypothèse basse où nous en restons au Pacte budgétaire : Soutenez-vous le 
respect de la règle d'or [...] par la nation française avec l'Europe comme juge 
indépendant de son application ?
Dans l'hypothèse haute, où on rédige un nouveau traité pour la mutualisation des 
dettes : Acceptez-vous que la gestion de la dette nationale et ses 
remboursements, ainsi que la gestion de nos emprunts soient délégués à une 
instance indépendante européenne ?

- Dans l'hypothèse où le Pacte  budgétaire entrerait en vigueur malgré son rejet 
par la France, quelle politique européenne défendriez-vous par vos votes à 
l'Assemblée ?
Difficile de répondre. Je défendrai probablement les initiatives 
d'uniformisation fiscale pour commencer, ou de relances économiques pourvus que 
ces dernières me paraissent d'avenir (comptez pas sur moi pour défendre l'idée 
d'un programme de développement de l'énergie nucléaire au niveau européen par 
exemple, par contre soutenir la fondation d'un consortium européen pour le 
démantèlement des centrales, oui).


