
Proposition d’organisation à Bruxelles, fin 2005, des Etats Généraux des Villes et Communes Européennes qui se sont déclarées “ Hors AGCS ”

Origine du projet.

Le week-end des 13 et 14 novembre 2004, ATTAC France et les Collectivités Françaises qui se sont déclarées “hors AGCS”, ont organisé à Bobigny les “ Etats Généraux des collectivités publiques contre l’AGCS ”.

Il faut savoir qu’ATTAC-France a fait un gros travail de sensibilisation sur le sujet et les rencontres de Bobigny ont permis de faire le point et de constater combien de plus en plus d’élus, dont certains avec des responsabilités fort importantes, avaient passé le cap des déclarations d’intention pour passer à une phase plus active. L’exemple du département de la Creuse est significatif  de cette avancée quand on sait que plus de 260 élus ont présenté en bloc  leur démission au Préfet  pour protester contre le démantèlement des services publics dans leurs communes, suppression de bureaux de poste, fermeture de gares SNCF, fermeture de bureaux de perception, problèmes pour la gestion des hôpitaux publics, etc.

Les débats très riches de ces deux jours entre les membres d’ATTAC et de nombreux élus ont permis de mettre à jour les dégâts déjà causés  par la dynamique de la privatisation des services publics qui s’en prend à toute une série de besoins essentiels pour le développement harmonieux, convivial et légitime des citoyens. Mise à jour aussi de la difficulté pour les élus locaux de lutter contre les Sociétés aux pouvoirs financiers énormes qui veulent s’implanter sur ces différents marchés. Mise à jour aussi du piège de la décentralisation mise en place par le Gouvernement Raffarin. Présentée comme positive  pour rapprocher le pouvoir de décision des citoyens sur leurs lieux de vie, elle oblige à présent les élus locaux à gérer eux-mêmes avec des moyens qui ne suivent pas et ce sont donc eux qui doivent faire le sale boulot. 

La Belgique était représentée par trois membres du groupe AGCS du Forum Social de Belgique (dont 2 membres d’Attac). Nous avons apporté trois éléments au débat :
- l’importance de lier la logique de l’AGCS avec la directive “ Bolkestein ”.
- l’importance de la fiscalité pour assurer des moyens suffisants à consacrer au développement des services publics.
- et enfin, l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) nous avait autorisé à évoquer le colloque qu’elle a organisé le 23 septembre 2004 suite à une inquiétude grandissante quant à l’avenir des services publics locaux. Ce colloque a mis clairement l’accent sur l’importance primordiale pour les communes, autorités publiques démocratiquement élues, de pouvoir rester “ opérateurs en matière de service public ”. Suite à ce colloque, une lettre du Président de l’UVCW,  Willy Taminiaux, a été envoyée au Président de la Commission Européenne.

Ces Etats Généraux, qui ont rassemblé près de 400 personnes durant les deux jours, se sont clôturés avec le souhait d’organiser en 2005 des Etats Généraux des villes hors AGCS mais au niveau Européens cette fois. 

Et la demande nous a été faite de voir si la Belgique ne pourrait pas s’en charger…

Aucune réponse n’a, bien sûr, été donnée. Nous nous sommes contentés d’enregistrer la proposition et de l’examiner en étant bien conscients que pour réaliser un tel objectif, il nous faudrait y travailler avec d’autres organisations en Belgique et avec l’aide aussi des Attac d’Europe. Attac-France nous a déjà promis son appui logistique et financier.

Arguments en faveur du projet :
- permettre l’intensification de l’information et la multiplication des débats en préparation de l’événement.
- demander un travail en commun indispensable aussi avec d’autres organisations (dont les syndicats) pour la mise en place de l’événement. 
- permettre un travail constructif avec les élus pour revendiquer un avenir pour les services publics tels que nous les souhaitons avec le financement correspondant.
- donner des perspectives de lutte avec des avancées significatives pour lutter contre l’extrême droite et le rejet de la classe politique.
- permettre au mouvement alter-mondialiste de faire le lien entre le global et le local.
- renforcer la présence d’Attac sur le terrain européen.

Contacts exploratoires
- Attac Vlaanderen à déjà marqué son accord et souhaite une coordination des actions.
- Le président de l’Union des Villes et Communes wallonnes ( Willy TAMINIAUX ) est    intéressé
- Les organisations syndicales ( FGTB et CSC) attendent des propositions concrètes
- Des contacts sont en cours pour voir la disponibilité d’une salle au sein du Parlement européen ( incluant la possibilité d’interprètes, auxquels pourrait s’ajouter Babel et autres volontaires professionnels)

Obstacles à surmonter :
- travail de préparation considérable et qui va dépasser nos simples forces.
- absence d’une structure d’organisation continue d’Attac W-B pour coordonner le travail à la fois politique et logistique.
- difficulté probable pour financer l’événement, toutefois Attac France est prêt a contribuer 

Etat actuel du projet au sein d’ATTAC

Lors de la dernière réunion de coordination d’Attac W-B, le projet a été présenté. La demande a été formulée de mettre la proposition par écrit pour la soumettre à chaque locale et demander son avis. Dont acte.
Ce projet devrait ensuite être discuté lors de l’A.G. du 29 janvier, date ultime pour décider, étant donné l’urgence de bloquer une date (le 21 octobre est pressenti).

Entre-temps le groupe de travail AGCS du Forum Social de Belgique a approuvé le principe de cette initiative et a chargé ATTAC de continuer les contacts exploratoires, ainsi que de proposer un appel aux associations et aux entités publiques qui se sont déclarées vouloir rester “ Hors AGCS ”
. 
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