
Mon Cher Felipe,

Comme nous en sommes convenus au téléphone, je  te confirme 
la teneur de notre conversation. L'engagement européen que représente 
Maastricht est de première importance, mais tu sais fort bien qu'il se 
développe dans l'opinion publique française des doutes et des inquiétudes qu'il 
est pour nous de première importance de lever.

Un des doutes les plus importants grandit dans notre propre 
électorat : cette Europe est trop libérale, à quoi cela sert-il ? Pourquoi irions - 
nous en accélérer les mécanismes de concentration capitaliste qui provoquent 
surtout du chômage ?

Or, en effet, ce que nous voulons consiste précisément à créer au 
niveau européen une puissance publique suffisamment efficace pour piloter nos 
économies vers plus de croissance et pour organiser la capacité de l'Europe à 
résister à la dure compétition économique avec le Japon et les Etats-Unis, non 
par le protectionnisme mais par le dynamisme interne. Le combat consiste 
donc à créer les institutions européennes de pilotage économique et 
diplomatique de notre continent, mais aussi à gagner le combat social 
démocrate pour que ce pilotage se fasse dans le bon sens.

C'est la raison pour laquelle je  crois très nécessaire dans l'Europe 
entière, mais notamment dans les pays les plus hésitants, et la France en fait 
partie, de définir publiquement et fortement le projet social démocrate pour 
l'Europe. Il me semble qu'une grande réunion publique internationale pourrait 
correspondre à cet objectif, sous la condition que quelques leaders faisant 
autorité dans chacun de leur pays délivrent ensemble ce message.

Monsieur Felipe GONZALES 
Président du Gouvernement 
Espagnol
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Si tu en es d'accord, nous pourrions en prendre l'initiative tous 
les deux, et dès que ton accord me sera confirmé, j'a i l'intention de convier 
Frantz VRANITZKY, Chancelier d'Autriche, John SMITH, probable 
Président du Labour Party britannique, Björn ENGHOLM, Président du SPD 
allemand. Nous pourrions, si cela te conviens, choisir Strasbourg qui est notre 
meilleur lieu pour cela et faire cette opération non pas le 10 septembre comme 
je  te l'avais indiqué, mais ou bien le 7 ou bien le 14 septembre de manière à 
donner cette coloration politique à la rentrée. Merci de me dire au plus vite 
laquelle de ces dates aurait ta préférence.

Il va de soi que je prends cette initiative en qualité de porte- 
parole du parti socialiste ayant quelques vocations à me trouver son candidat 
dans la prochaine élection présidentielle.

Peux-tu me rendre le service de me répondre vite de manière à ce 
que nous complétions le panel.

Bien amicalement à toi, ¿C  JL Ç 'A- L" I


