Campagne “ Constitution européenne ” 2005

Pour 2005, il est proposé que la campagne d’Attac Wallonie-Bruxelles sur la Constitution européenne s’inscrive prioritairement dans le cadre des actions de la plate-forme “ Non à la Constitution européenne ”, que nous avons lancée avec le soutien d’Attac Vlaanderen.

A ce jour, plus de 800 personnes et 80 associations ont signé cette pétition en ligne (accessible via le site www.nonalaconstitutioneuropeenne.be)

Une première réunion des signataires de la plateforme a eu lieu le 13 janvier dernier. Attac y était fort représenté. Pour la suite, les personnes présentes suggèrent les actions suivantes :

A. Elargissement de la plate-forme

	La priorité immédiate est d’intensifier la collecte des signatures. Bon nombre de personnes qui pourraient nous rejoindre ne l’ont pas encore fait (sans doute par ignorance de l’existence de la plate-forme) : il faut donc continuer à diffuser l’adresse du site. A noter que bon nombre de membres d’Attac ne se sont pas encore inscrits. Il convient aussi d’intensifier les contacts avec les syndicats (qu’ils se soient ou non déjà prononcés sur la question).


	Une version papier de la plate-forme est en préparation, pour permettre la collecte de signatures papier (à encoder plus tard, donc)


	Une carte blanche est en préparation, pour rendre publique l’existence de la plate-forme.


B. Education populaire

	Un court texte de vulgarisation est en préparation.


	Un “ kit du militant ” est également en préparation : il regroupera une série de documents d’analyse plus approfondis, de manière à armer nos militants avec des arguments détaillés sur les différentes dimensions du débat.


	Procéder à l’inventaire des débats sur la Constitution et en organiser nous-mêmes, et en diffuser l’information.


C. Interpellation du politique

	On propose aux membres de la plate-forme d’interpeller les représentants politiques de leur région (la liste sera placée sur le site). On pourrait aussi cibler les pressions en fonction de la participation des représentants à tel ou tel débat.


D’une manière générale, il s’agit avant tout d’une campagne “ de terrain ”, avec organisation de débats, interpellation du politique et éducation populaire. Les participants à la plate-forme sont d’accord qu’à ce stade il est peu réaliste d’envisager une victoire du “ non ” en Belgique. Mais cette campagne est l’occasion de populariser nos analyses au-delà de notre public “ habituel ”, et d’ainsi augmenter le niveau de conscience sur ces questions. SUSCITER LE DEBAT, voilà bel et bien le but premier de cette campagne.

Moyens humains et financiers

A ce stade, on aura besoin de moyens humains pour assurer une éventuelle permanence téléphonique, une mise à jour du site et un suivi de tâches administratives (notamment courrier avec les représentants politiques).

Côté financier, il y aura essentiellement des dépenses en photocopie et peut-être la publication d’une petite brochure. Pour Attac, cela représenterait quelques centaines d’euros sur un an.


Livre “ Les mythes de la construction européenne ”

Dans le cadre du groupe Constitution de la coordination Wallonie-Bruxelles, Henri Houben (AB1) avait proposé d’écrire et de publier un livre collectif d’Attac sur “ les mythes de la construction européenne ”. L’idée est de présenter l’évolution de l’idée européenne à travers l’Histoire, et par là même de tordre le coup à un certain nombre d’images qui reviennent régulièrement dans le débat politique à propos de la construction européenne.

Actuellement, le groupe Europe d’Attac Bruxelles 1 travaille activement sur la rédaction du livre. Mais l’idée est de présenter ce livre au nom d’Attac Wallonie-Bruxelles (c’est une demande expresse de l’éditeur pressenti). On aura donc besoin d’aide :
	pour la rédaction du livre ;

pour la relecture orthographique ;
pour la relecture scientifique ;
pour la relecture pédagogique.
Avis aux amateurs !!!

Le calendrier est assez serré : l’objectif initial est de sortir le livre pour le 1er mai. Suivant l’aide disponible, on avancera plus ou moins vite.

La question est donc posée à Attac Wallonie-Bruxelles de soutenir ou non cette entreprise, et le cas échéant, d’y participer.


Jean-Marie Coen
Janvier 2005

