Campagne “ Bolkestein ” 2005

Objectif :

Participer à la large campagne des mouvements sociaux militant pour le retrait de cette directive. 

Apporter la spécificité de l’analyse d’Attac qui conteste l’extension obsessionnelle du principe de concurrence dans la construction européenne, et qui met en évidence la priorité d’une justice fiscale (combat indispensable pour donner du sens à la lutte pour le maintien et l’amélioration des services publics). A quoi servirait-il de défendre des services publics sans moyens ?

Première Etape

La première étape de cette campagne est la manifestation du 19 mars dont l’un des mots d’ordre est “ Pour une Europe sociale et contre la directive Bolkestein ”. Attac réalise une brochure expliquant les dangers et les raisons de refuser cette directive. Il s’agit de rassembler l’ensemble des analyses réalisées par les mouvements sociaux (syndicats, ONG, Mutuelle, Attac…) dans un document commun. Cette brochure se fixe l’objectif d’être acceptée puis portée par un maximum de membre du forum social de Belgique. Elle est prévue pour fin janvier - début février.

Pour réussir la première étape il faudra donc informer, former et diffuser l’information afin d’obtenir une mobilisation record le 19 mars. 

Même si cette directive est en complète cohérence avec le traité constitutionnel, (introduction de la concurrence partout, limitation du rôle régulateur des autorités publiques à quasi-rien et légalisation du dumping social via le principe du pays d’origine) ce n’est pas ce lien évident qui sera mis au premier plan (en terme de communication autour de la mobilisation commune autour du 19 mars), vu l’alliance recherchée avec le mouvements syndical à cet occasion. 

Suite du combat

La commission européenne aimerait voir cette directive adoptée le plus rapidement possible, sans doute sous la présidence du Luxembourg ou de la Grande Bretagne soit  avant la fin 2005. 

Le gros du travail doit être fournir sous la présidence luxembourgeoise qui semble plus ouverte aux très nombreuses critiques formulées sur cette directive. C’est dans le rapport de force que l’on pourra donner du poids aux rares parlementaires motivés à en demander le retrait pur et simple. La loi du silence a été rompue, l’unanimité de façade a été brisée par l’attitude critique de la Belgique. Mais celle-ci n’est pas allé jusqu’à demander le retrait de la directive… 

Il faudra donc inviter des élus à expliquer leur position, les mettre sous pression, demander d’expliquer la position de la Belgique, envoyer des lettres aux parlementaires et continuer notre travail de sensibilisation. Le mois d’action prévu par Attac Wallonie-Bxl et Attac Vlaanderen en avril 2005, pour la défense des services publics et contre leur privatisation, sera mis à profit pour démonter la directive. Des actions symboliques devront émailler le trajet du train contre la privatisation, qui parcourra la Belgique les 28 et 29 avril.
 
Les liens entre Traité constitutionnel et AGCS (Etats généraux des communes hors AGCS) seront approfondit pour rappeler que les services publics ne peuvent jouer leur rôle dans un contexte de mise concurrence et de définancement par le recul de la fiscalité. Il y a à ce sujet des liens à faire avec les activités qu’Attac mène au sein du réseau d’action contre la spéculation, qui fera entre autre campagne contre les paradis fiscaux.
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