
Regords croisés oufour d'une foble ronde

Lo a Crise D esl-elle une
opportunité pour I'Europe ?

Gwenn Belbéoch
Co. ro 'û  P^ l i t in1rc

A partir de3 que3tions tusues dec Atêli€rs du sameali âprè6-midi, AIâin Lipietz (itéputé européen), Aurélie
Trouvé (co-présidente d'ATÎÂC), Gui|Ieume Duval (rédecteur er chef d'Alternâtiv* Economiqu€s) et Chrir-
tophe Deltombe (Pr&ideût d'Eûmâùs Fran.e), invit& à l,e tâble ronde du dimanche matin, ont débattu de
l'Europe (de I'U on €uropéenne) face aux crises err exprimant parfois quelques divergences signifrcâtives,
Uûâûiûr*, il3 dénoDcent l€ Eanque f,agrant de rolidâdt&, le caractère 3y3témique et profoDd dê lâ crise.
Pour eux, I'obi€ctif à long terE€ est clâir : refonder la gociété sur des valeurg d'humanité, redéfinir le lieû
entre le politique et le citoyen, intervenir dans le domaine écologique et agir en3embl€ à l'éGheloD du citoyen
coûme à l'échelon il€B Etâb. tr s€mbl€ que ce soit ensemble qu'il faille mettre en eut re de3 solutions. Mâis,
à l'heute âctuelle, le " ensemble r e3t réduit à une portion congtue, même au niveau européen.

Lâ rout€ peut paraitre longue et sinueuse mafu ô combien pa$ionnée et pa$ionnante.

fEurope â une responsabilité
pârticùlière pour sortt de lâ crise: G.
Duvâl (Alter' Eco) et A. Lipietz (député

européen) ont insisté sur ce point.
LEurope pâr ses actions doit emmener
dansson sillâge le " reste du nonde, vers
unnouveaumodèl€ desociété, unesociété
d'humanité quàppelle C. Deltombe
(Emmaùt de ses vcu. Plusieurs raisons
pour expliquer ces propos qui nbnt rien
de prétentieu: tout d'abord, l'Europe nà
pâs joùé de rôle najeur dâns cette crise,
son économie est moins touchée que
léconomie âméricaine. Elle peut donc se
montrel plus r€âctrve.

Par âllleurs, I Eulope est dche, et
est seule epte à jouer ce rôle de .leadeo
pour initier des solutions, les pays
émeigents étântloin derière en terme de
richesses et de ( développement '. En6n,
IEurope est lâ structure trênsnâtionale
la plus poussée: ele deûâit avoir les
moyens de se doter d'une politique
européenne réellement efâcace pour
fondamentalement changer 1â société.

Un€ Burope inrEobile
et mo*ifèr€

Pourqûoi n'est il pas possible dàvoir
un plân de relênceglobâl européen ?

Lâ pdncipâle raison en est
I'immobilisme de I'Europ€: Pour A.
Trouvé (ATTAC), cela tient âu cârâctê1ê
hégémoniqu€ de I'Union européenne,
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de son organisation et sa construction
réâlisée sans les citoyens. Trop peu de
place leur est faite pour sbrganiser.

A. Lipietz (député européen) parle
d'Europe .mortifère,: l'immobilisne
se traduit pâr une incapacité à prendre
des décisions efÉcaces et globales,
du fâit de I'abr€nce de proce'su"
déGisionael coUectif elficâc€. Le Traité
" .onstitutionnel , européen ou le Traité
deLisbonneauraitdûpalliercettefaiblesse
puisque ces textes devaient faire pâsser

bon nombre de hatières âctuellement
soumises âu vote à ]'unaniûiité des 27
Etats meûbres âu vote à la majorité
quâli6ée. Celâ aurait pelmis à lEurope
et au Etâts membres de se doter de
textes ambitieu sâns làvâl de tous, et
donc, sans être obligé de passer par des
compromis souvent basés sur "le plus
petit dénominateur commun ,.

G. Duval (Alter' é.o), lui, espère
qu'avec Ia cns€ l'Europe seÉ contrâinte
de remédier à s€s faiblesses-

Chnstophe Dekombe et AuréIie Trouùé



Conment améliorerles choses ? llne
suf6t de panser le système qui st.roule, il
faut le .hanger profondément.

A. Lipietz (député européen) parle
de " reconversioa indurtri€ne D et
de ( conversion dê3 erpdts'. Les
constructeurs automobiles pourrâient
construire desbus, les citoyens pourraient
apprendre à consommer velt, éthique, à
piendreles transports en .ommun etnon
la voiture quand c'esr possible, à penser
long terme. Re.onversion et conversion

Phrs de Politiqûe I

Les quâtie intervenants
en.ourâgent et prônent une redéfrnition
du lien Citoyen(s) Politique-

Selon A. Trouvé (Attâc), les âctiôns
menees notamment par Attâc vont
dans ce sens I il faut donner davantage
d'importênce et de moyens à l'éducation
populaire, outil de la démocratie
pârticipative. Il faut (ré)investir l'erpâce
public eulopéen propi.e aux actions
collectives. C'est ce que tentent de fâire
le Forum Social Ëuropéen, les Universités
européennes dAttac; ]'objectif étant de
peser su léchelon politique européen,
puis internâtional. En guise d'action
concrète, A. Trouvé (Attac) se réfère à
I'appel lâncé pârle réseau " Climate Justice
Nowl , suite au Forum Sociâl Mondiâl
de Belénr. Il doit permettre à lâ société
civile de se mobiliser su! la question
6nâncière, revendiqùdt notamment
lâ défense de biens .ommuns. Il faut
égâlement gérer d€ nanière colective
de3 bi€ns commu!.: lessources, mais
aussi la monnaie qui pouûait être gérée
par un < pôle public bancaire '.

A. Lipietz (député européen) quant à
lui insiste surtrois leviers, indissociables,
qui dewaient permettre de faire évoluer
les choses en profondeul

Dàbord, la mobilirâtion der
citoy€ns par ler manifêltâtionr : il
déplore 1a présence françâise trop faible
dâns des hobilisâtions européennes
alors queles peuvent faire reculef
le pouvoir politi$e ou faire évoluer
certaines réfomes envisâgées. D€u
exeûples concrets : le réâjustement de
la Directive Bolkenstein et le rejet de la
Directive " temps de travâil l, fin 2008,
pai le Patlement européen-

Le deuième levier est celui de la
démo.râtiê particip.tive : ceu qui

Trois leviers :
les manifestations,

la démocratie

que le NON ne signifiâir pas un rejet de
l'Europe, mais une réâ.tion auxmânques
de moyens dans le texte pour répondle
à des préo.cupârions, légitimes, des
citoyens. Cependânt, il est primordiâ1 de
laisser ces ditrérends d€rrière soi €t âller
de I avant, ensemble.

La pierte engùIâire
de tout€ relance : la solidârité

pour une û€ill€ure
répârtition dæ richeB6e6

Pour fâire avancer ]'Europe il fâudra
des nesures politiques, générâles ôu
sectodelles, nouvelles et {ortes. Tous
les inteflenants sont d'ac.ord: il est
primordialdecesmesur€spermettentrme
nouveue répârtition dê5 richæses,
piete angulaire de toute restructulation
globale de lt.onomie et de la société

. . . . / . . .

Alain LipietzetGû aume Duval

participative,
le vote

ont /éussi à faire prendre en compte
leurs préoccupâtions par le pouvoir
politique, sont ceu qui ont agi, de
manière organisée, comne par exemple
les lobbys. Conscient des inégalités entre
lobbys (noyens mâtédels, humains,
linguistiques, financiers), A. Lipietz
(député européen) airnerait voir I'Ëurope
s engâger dâns une politique ouverte
et généreuse pour permettre une réelle
démocrâtie pârticipâtive.

Dernierlevier, et non des noindres,
le vote : il est entr€ nos mains. A nous
d'âvoir conscience de ce à quoi ôn dit
oui ou non, d€ pour qui on vote : Poul
A. Lipietz (député européen) le vote
dun " non ' au referendum su le traité
( constitutionnel " européen équivâlait
à donner un blânc seing à lê situâtjon
actuelle, pourtânt scâbreuse à 27. Point
sur leqùel G. Duval (Àlter' Eco) et A.
Trouvé (Attâc) onr réâgi en rappelant

I http://climatiustice.org/
2 httb://!vw.europarl€ulopê.cùsdes/getDoc.do?puhBeÊr7EpllTtrl+IM-pRESS+20081
216BRI44590+ITEM 00s FR+Doc+xML+v0//FR&languge=rR
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Répârtitions Nord/Sud, inth-
ewopéenne et nationâl€, répâttition âu
niveeu de la société entre les différentes
catégories de personnes.

En nâtière agricol€, A. Trouvé
(Attac)prône1âre.onnâissance auseindes
Nations Unies du droit à Ia souv€taineté
âlimentâire : ceci pemettrait à IONU
dàgir, dâns 1€ sens d'une solidarité

En matière de tdâtion, les
intervenânts ont avancé plusieuls
pistes, qui montrent toutes la nécessité
d'augmenter substântiellement le budget
communautaile, notamment pour le
poste des fonds structurels, instrument
de solidanté êntre régions d Europe. G.
Duvâl (Alter' Eco) souligne l'importance
d'une solidanté interne à l'Eutope,
au dsque, sinon, d'un échec réel et
douloureu de l?largissement au Etâts
d'Eurôpe centrale et orientale.

A. Trouvé (Attâc) préconise
létâblissement d'une taae européenDe
qui permettÉit de frnancei au niveau
européen 1es " Biens publics,; elle
souhaite âussi voir les tlansections
Énancières tdées, combât qu€ poutsuit
Attâc depùis toujours. G. Duvâl (Alter'

Eco), en désaccord sur ce point, préconise
une tâxation sui les revenus financiers cai
cela touche plus de produits finâncieùs que
Ies transactions. ll encoulage également
à ne pâs avoirpeur de voir l'impôt sur les
revenus augmentei.

Le vet, couleur de I'esPoir

A côté des pistes (sectoriell€s',

une sortie vers le haut, globâle, est
unanimement souhâitée : l. r.lânc€
(glob.l€) eerte. Cette relance
permettrait d'enrâyer la crise 5o.iâ1e pâr
la création et de développer des a.tivités
dépolluntes, créâtnc€s demplois. La
reconversion industrielle et la conversion
des esprits dont pâlle A. Lipietz (député

europêen) passent forcément par ceLa.

c. Duvâl (Alter' Eco) estine
que l'Europe a dans ce domaine une
responsabilité pârticulière puisqu'il
sàgit d'un domain€ nouveâu (cèst à dire
qui n'est pâs un€ .chasse' gardée des
compétences nationales, âu contraire
par exemple d€ lâ matière sociale) : elle
doit donc impérativement investir ce
nouvel espace, ce pout quoi en général
elle est plutôt bonne, et ce, de nanière
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A. Trouvé (Attâc) souligne
égâlenent quune tele lelân.e va d€
pâire avec une trânsfohation au plan

sociâl chang€rnent global de mode de
développement, de consommation.

A- Lipietz (dépnté européen) va
dâns ]e même sens mais estime que le
système n'est pour I'heure pâs prêt à
investir.et espace du fait de sâ fâibl€sse

La crfue, une olrltortunité pour
I'Europe ?

IjBurop€, une opportuûité pour
sortir de la crr3e ?

G- Duval (Alt€r' Eco) et A. Lipietz
(député européen) constatent que
l'Europe connâit un regain de populârité
câr ene apperait comme protectri.e dans
lâ tempête que nous traversons-

fBuro est Ia deuxième nonnaie
rctuge et semble plus stable que les
autres ûonnâies. Les Anglais pourrâient
se pencher su 1â qùestion de ]'adhésion à
l'Euro... C estdirelDe mêne,les Irlandâis,
dans les sondages, voteraient OUI âu
Traité d€ Lisbonne âujourd'hui.

Néânmoins, il faut faire âttention
à ne pâs ( vendre " I'Europe uniquement
pour ses vertus économiques protectrices
(d'autant plus que rien ne gâÉntit qu'elle
]e resten), il faut aussi et âvânt tout avoir
envie de fâire avancer le projet européen
des Pères fondateurs | établil une
union toujours plus entre l€s Peuples.
L'élément de PAIX qui nous semble a.quis
âujourd hui doit resteressentiel ! On fera
renaltre ainsi les notions de solideiités,
dàctions colle.tives, on pâlvi€ndra à
dépasser les réflexes nâtionau, véritables
freins à toute progression, tant au niveâu
des citoy€ns que des politiques.

Cette teble ronde â mis en
perspective I'importan.e des élections
du 7 juin prochâin. Je ne peu que vous
encourager à voter en faveur de ceu
et celles qui peûvent donner autant de
sâveur qùe possible à I Europ€. N hésitez
pæ à convaincre votre entourage quil
feùt waiment donner à lEurope des
députés impliqués et conscients des
enjeu mondiau actuels.

Les éleclions européennes de juin
2009 ou Porlemenl européen
sur Inlernel

Le Pârlement européen a Iân.é l€
19 jùvier dernier, sui son site omciel,
une rubrique entièiement dédiée aux
élections européennes de iuin 2009
au seir de laquelle vous trouverez de
nombreuses réponses à vos questioN I
. Pourquoi voter ? ', des fiches par pays,
des fiôes thémâtiques sur làchralité

Lâ parole vous y est égâlement
donnée grâ.e à des sondages dbpinion.

Alors toùs à vos claviers pout tout
sâvoir sur ce scrutin crucial pour la
démocrati€ I Site Elêctions europé€nnes
2009 : http://M.europarl.eutopâ.eu.
rubrique Elections 2009.

Où trouvet égâIen.nt
dea lnformationr sur

les électloû. ?

De nombreur mouvêments
ewopéeDs, d€s associâtions, des ceDtres

univeisitaires, etc. s'impliquent dbres
et déjà dans la cârnpagne des éiections
européennes 2009 en larçânt pour les
uns une nouveue rubrique su leur site,
pour les autres des blogs, des lettres
d'informtion, en tout état de cause des
espâces d'infonnâtion, d'expression et
de débat permettânt âu citoy€n de se
fâire sa prcpre opinion sur ce scrutin.
Alors n hésitez pâs à surf€r sur l€ web !

Qu€lques sit€s couwant la
cârnpâgne des ( électioff européennes
2OOg ' I

. www.cafebabel.con

. www.euE tiqfr

. Europartis : htbr://wwweutope:
pg!!!#æq, rubrique Partis Poiiti4 €s

. Euro visions : bt@!2b2009.tueÉl


	VieNouv2
	VieNouv3
	VieNouv1

