
	
5è Congrès du PVE, Liverpool 
30 mars - 2 avril 2017 
Résolution PVM ADOPTÉE 

  
	

Page 1 | Adopted Resolution on Opposing Trump’s policies and fighting the far-right:  
building the alternative by deepening democracy in the EU 

European Green Party - 5th Congress, Liverpool, UK, 30 March-2 April 2017 
	

Opposition à la politique de Trump et combat contre l'extrême droite : 
création d'une alternative en approfondissant la démocratie au sein de l'UE 
 
L'élection de Donald Trump à la fonction de 45è Président des États-Unis le 8 novembre 2016 
représente fondamentalement une menace à la démocratie, à la liberté et aux droits des 
citoyens américains ; cet événement entraînera en toute vraisemblance des turbulences 
majeures à l'échelle de la planète. Les premiers mois de son mandat ont déjà vu un programme 
qui restreint les libertés civiles, démantèle les droits sociaux et les politiques de redistribution, 
et criminalise les minorités, tout en menaçant sérieusement la division des pouvoirs. 
 
En matière de relations internationales, nous pouvons nous attendre à ce que les États-Unis se 
retirent des organismes multilatéraux, comme les Nations-Unies, et renient leurs engagements 
internationaux envers les droits de l'homme, la protection climatique, la sécurité, la 
coopération dans le développement, les droits des femmes (Gag Rule : Règle du bâillon) et la 
stabilité monétaire et financière. L'introduction de mesures protectionnistes augmente la 
probabilité de tensions politiques et de conflits commerciaux, y compris avec la Chine.	
 
Dans l'UE comme aux États-Unis, l'inégalité croissante prend sa source dans les politiques 
néolibérales menées par de nombreux gouvernements de par le monde depuis les années 
soixante-dix, source profonde de division des sociétés civiles. En outre, ces dernières années, la 
crise financière a menacé de nombreuses avancées sociales, démocratiques et économiques, 
attisant la peur de la mondialisation et mettant en évidence l'incapacité de l'Union européenne 
et de ses États membres à offrir des solutions viables et cohérentes. Cela a aidé les parties 
populistes et les mouvements d'extrême droite à gagner du terrain et à prendre le pouvoir aux 
USA et dans certains États membres de l'UE, en prônant un discours nationaliste et xénophobe. 	
 
Actives parfois sous la forme d'un réseau autoritaire international, ces forces ont en commun la 
volonté de démanteler l'UE, volonté qui semble aussi être en parfaite adéquation avec la 
politique de Trump. 	
 
Le Brexit et l'élection de Trump devraient tirer la sonnette d'alarme. En qualité de force pro-
européenne, nous les Verts devons nous battre pour le projet européen, et nous devons le 
faire avec toute notre énergie et toute notre intelligence.	
 
L'approche « rien à signaler » ne va pas contribuer à aplanir les clivages qui émergent au sein de 
la société. Afin d'unir à nouveau les sociétés, il devient plus urgent que jamais d'offrir une 
perspective pleine d'espoir pour l'avenir à l'échelle européenne. Nous devons nous confronter 
aux lacunes démocratiques qui existent en Europe, qui ont joué un rôle crucial dans la 
désaffection croissante du projet commun et ont conduit de nombreuses personnes à 
embrasser des postulats de repli sur soi au niveau national. De surcroît, confronté à un 
adversaire qui incarne une véritable menace pour la démocratie dans la gouvernance mondiale, 
la seule réponse efficace à ces tentatives de saper la démocratie à l'échelle européenne est 
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d'offrir davantage de démocratie. 	
 
Le 60è anniversaire du Traité de Rome fournit une occasion exceptionnelle de réfléchir et de 
nous rappeler les valeurs et les objectifs fondateurs sur lesquels s'est bâtie l'Europe et qui 
semblent avoir été partiellement oubliés ces dernières années, notamment dans la soi-disant 
crise des réfugiés : l'unité dans la diversité, la solidarité et l'aide sociale à ceux qui en ont 
besoin et qui souffrent, afin de ne laisser personne sur le bord de la route. 

Notre position est claire : en face de régulateurs qui encouragent la xénophobie et la 
discrimination au nom de la religion, nous devons absolument promouvoir des sociétés 
interculturelles ouvertes au dialogue, à la tolérance et à l'inclusion, position qui constitue 
également le moyen le plus efficace de s'attaquer aux racines de la radicalisation qui mène au 
terrorisme. Et devant le négationnisme climatique, nous devons intensifier nos efforts et jouer à 
nouveau un rôle leader dans le but d'atteindre les objectifs contraignants requis et d'appliquer 
les mesures efficaces pour empêcher le réchauffement climatique. De même, grâce au réseau 
des Verts mondiaux, nous n'aurons de cesse de construire une alliance solidaire encore plus 
forte et de résister à l'extrême-droite sur les cinq continents. 
 
 
En ce sens, nous réaffirmons notre engagement pour :	

1. Rechercher la coopération avec les forces américaines qui s'opposent à Trump et qui 
soutiennent la politique climatique et la transformation environnementale de nos 
économies. Nous nous centrerons sur cette responsabilité verte cruciale aux fins de 
faire de l'Europe un moteur et un étendard de la transformation verte ; 

2. Encourager la coopération transnationale et l'échange d'expériences sur la lutte à engager 
pour défendre la démocratie contre l'extrême-droite internationale émergente. 
Renforcer la démocratie européenne, plus particulièrement au niveau transnational ; 
démasquer les leaders d'extrême-droite en Europe qui se présentent comme des 
contre-pouvoirs et qui ne sont généralement rien de moins que des outils évidents du 
pouvoir, et participer à la défense de l'espace réservé à l'engagement civique et 
démocratique ;  

3. Poursuivre notre combat contre les relations commerciales et financières injustes ; nous nous 
opposons à la politique trumpienne faite de protectionnisme additionné de nationalisme, 
ainsi qu'à la politique du « free-trade » qui favorise uniquement les économiquement 
puissants ; nous nous battrons pour un commerce libre et équitable et pour des 
échanges internationaux dans un cadre multilatéral, avec comme objectif la justice 
mondiale ; 

4. Dénoncer avec vigueur la propagande haineuse qui s'est toujours heurtée et se heurtera 
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toujours à notre ferme opposition. Nous nous opposons aux politiques qui ignorent nos 
responsabilités envers les réfugiés et les demandeurs d'asile, et nous soutenons une 
politique de migration qui crée une alternative crédible à la Forteresse Europe ; nous 
insistons sur une politique anti-autoritaire cohérente, en Europe et ailleurs ; 

5. Coopérer avec des partenaires aux États-Unis et à l'international pour élaborer des 
alternatives résilientes aux divisions et à l'injustice sociales qui gangrènent nos sociétés. 
Pour cela, nous mettons nos actions en lien avec les causes profondes de l'insécurité et 
de l'injustice, et offrons aux victimes de cette situation de véritables solutions. La 
sécurité socio-économique, l'égalité, un emploi décent et les services publics sont les 
meilleurs moyens pour réhabiliter la cohésion sociale, l'inclusion et le bien-être au sein 
de la société. Ils réduisent la frustration et l'agression produite par l'injustice et un sens 
d'inutilité causé par les politiques actuelles qui coupent les services publics et les 
prestations sociales, accumulent de la richesse, des emplois et la sécurité pour un 
groupe de plus en plus limité de personnes, rejetant toujours plus d'Européens à la 
périphérie de nos sociétés. Pour réussir, nous devons lutter pour maintenir la durabilité 
financière de notre égalité en protégeant les services publics, en créant des emplois 
verts, en empêchant l'évasion fiscale, en luttant contre la corruption et en n'utilisant pas 
l'argent public à des fins qui ne font que créer un faux sens de sécurité, sans améliorer 
notre bien-être.  

6. Continuer de nous battre pour des valeurs progressistes, cosmopolites et en faveur d'une 
ouverture sociale afin de vaincre la réaction culturelle fondée sur la bigoterie, le 
suprématisme, le « mon pays d'abord », l'isolationnisme et le patriarcat. 

7. Confronter la simplification de l'analyse, les « faits alternatifs » et une démarche post-vérité 
adaptés par le populisme d'extrême-droite. Dévoiler leurs incohérences en ramenant le 
débat dans le domaine des politiques publiques concrètes, et les confronter non 
seulement à des faits mais également à un discours qui crée un « nous » plus large et 
inclusif afin de surmonter l'exclusion qui crée leur « position nous contre les autres ». 

8. Poursuivre nos travaux afin d'être en mesure de proposer une alternative politique à 
l'utilisation fallacieuse des identités nationales et de confronter les idées populistes 
basées sur la ségrégation et l'aliénation des « autres » qui servent de bouc émissaire ; 
faire tout notre possible pour éviter l'éclatement de l'Europe qui représenterait un 
risque existentiel comme nous pouvions l'envisager dans certains passages de la crise 
économique.  

9. Établir une démocratie transparente, inclusive et réellement fonctionnelle, capable de 
garantir le bien commun, de lutter contre les déséquilibres économiques et les 
injustices sociales, de protéger les droits et les libertés fondamentaux, de combattre la 
crise sociale grave dans certains États membres de l'UE et de protéger l'environnement 
à l'intérieur et au-delà de nos frontières. 
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10. Poursuivre nos actions au sein des gouvernements locaux et régionaux en mettant en 
œuvre des projets-pilotes d'hébergement et d'inclusion des réfugiés, des migrants et 
des demandeurs d'asile ; en créant des villes plus vertes, plus inclusives et participatives, 
avec tous les services sociaux indispensables pour tous ; et également via notre 
participation aux parlements et gouvernements nationaux, mettre l'accent sur une 
transition énergétique propre dont on a tant besoin, par exemple en Allemagne, ou 
même récemment en étant à l'avant-scène de l'accord sur le climat en Suède.  
 

Nous avons démontré non seulement que nos propositions étaient bonnes, mais aussi que 
nous sommes prêts à assumer les plus hautes responsabilités, comme le fit Alexander van der 
Bellen lors de l'élection présidentielle en Autriche, où il fut le candidat qui réussit à stopper la 
menace de l'extrême-droite, ou comme la hausse considérable des sièges verts au Parlement 
néerlandais qui contribua à barrer la route à Wilders. 
 
En conséquence, nous déclarons avec fierté et conviction que notre projet est le meilleur 
antidote au trumpisme et à l'extrême-droite d'un bout à l'autre de l'Europe et de la planète! 
	
 


