Projet de lettre à adresser à un ou plusieurs membres du Parlement européen de votre choix (de préférence ceux de votre circonscription ; un élu est plus sensible à l'expression de ses électeurs). 
Madame, Monsieur, 
Dans les prochaines semaines, vous allez devoir vous prononcer, au Parlement européen, sur la « proposition relative aux services dans le marché intérieur », mieux connue sous le nom de proposition Bolkestein. 
Vous allez en premier lieu devoir vous prononcer sur un amendement qui propose le rejet.      Je tiens à vous indiquer que c'est que je souhaite que vous fassiez. 
Cette proposition va exactement à l'encontre du modèle de société que nous tentons de construire depuis plus de deux cents ans. Elle le détruit. Il faut donc la rejeter. 
J'observerai donc comment vous allez voter sur la demande de rejet. 
Si le rejet n'est pas obtenu, vous allez devoir choisir parmi les amendements proposés. Certains sont plus significatifs que d'autres. Vous aurez le choix entre des amendements qui ne changent pas grand-chose et d'autres qui réduisent sérieusement le champ d'application de la directive, qui en soustraient les services publics et la santé, qui suppriment le principe du pays d'origine ou son quasi équivalent le principe de la reconnaissance mutuelle, qui imposent la priorité à l'harmonisation secteur par secteur, qui suppriment les dispositions rendant inapplicable la directive sur le détachement des travailleurs et qui font disparaître les articles qui renforcent le pouvoir de la Commission européenne notamment dans les négociations sur l'AGCS (il s'agit de l'Accord Général sur le Commerce des Services, en négociation permanente à l'OMC). 
J'observerai comment vous allez voter sur ces questions essentielles. 
Et je le ferai savoir. 
Vous avez pour devoir de protéger et de conforter notre modèle social. Vous en êtes le dépositaire. Je vous encourage à agir dans ce sens. 
Salutations distinguées. 
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