Europe ABC contribution AB1– synthèse générale des débats (par JM) - dimanche 9 octobre 2005
Europe plan ABC - contribution AB1+
9 octobre 2005
SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES DÉBATS


Etat du débat en Belgique

Élites largement proeuropéennes (pour raisons économiques : « petite économie ouverte au centre de l’Europe »). Peut-être y a-t-il des personnes qui pensent autrement au sein du personnel politique, mais alors ces voix dissidentes sont marginalisées (auto-censure).
La population a été influencée par les « non » au TCE. Mais le débat n’a pas eu lieu en profondeur (faute de référendum) -> population encore largement sous-informée sur les enjeux européens.
Comme dans d’autre pays, la répartition entre « satisfaits / insatisfaits » par l’Europe suit la répartition des situations socio-économiques dans la population.


Quelle démocratie pour l’Europe ?

Changer la démocratie implique de changer la société. La démocratie ne se limite pas aux institutions. Nécessite un changement complet du système économique :
le capitalisme : grosses concentrations d’argent -> collusion avec le pouvoir politique (lobbyes, cercles fermés)
organisation du travail et du temps : les travailleurs n’ont ni le temps ni l’énergie de s’intéresser aux questions politiques. Il faudrait dégager du temps pour que la politique soit à nouveau l’affaire de tous, au centre du débat.
l’éducation : éducation au débat, mais aussi au bien commun (vs. intérêts particuliers – voir point ) ; éducation aux médias [JM : pas forcément panacée]
les médias : aujourd’hui, véritable travail de désinformation ; attention aussi à éviter surinformation ; (moyens : avoir agence info de droit public ?)

Fonctionnement de la démocratie et des institutions
révocabilité (à tous les niveaux) si ne suit pas son programme / son mandat
PAS de carrière politique / professionnalisation -> permettre à chacun pause carrière pour engagement politique, avec garantie de retrouver son emploi à la fin
Outils d’intervention pour le citoyen : référendum d’initiative populaire, débats collectifs, utilisation massive de l’Internet [à double tranchant]
Contrôle sur les techniciens / l’administration / les exécutants
Mieux définir différence entre contrôle et contre-pouvoir
Moyens publics pour les contre-pouvoir : locaux publics pour les associations (question : sous quel critère…)
Lobbies : OK si transparence, égalité de forces [JM : utopie]

Croiser niveaux de compétence et modes de décision / démocratie
Croiser niveaux / compétences communales / régionales / nationales / européennes et modes de démocratie représentative / participative / directe.
Définir le type de démocratie applicable pour chaque matière. Exemple ; entrée en guerre est décision européenne mais se fait via démocratie directe.
Dissocier la décision sur les principes, de leur application.

Dans une organisation qui partirait du local, comment éviter que les débats collectifs soient l’agrégation d’intérêts particuliers ? Par l’éducation ?

Fonctionnement réel de la démocratie : éducation au débat [à la nécessité de compromis ?] La démocratie est toujours plus fatigante que la dictature. Collusion naturelle (on n’empêchera jamais deux personnes de boire un verre pour discuter), transformation petit à petit… Débats télévisés en circuits fermés.

Exercices / cas concrets à débattre : le fromage de lait cru, les bureaux gare du Midi, la décision d’entrer en guerre.


L’Europe pour quoi faire ?

A la création, pourquoi l’Europe ?
la réponse à une économie qui s’internationalise [donc, le politique court après l’économie, le juridique court après la réalité]
la paix entre les pays d’Europe : pas vrai objectif des bâtisseurs (pensaient à préparer conflits entre blocs) mais argument fort -> nous le réapproprier… et le dépasser, puisque créer l’Europe pose la question de l’extérieur. D’où point 2.

A l’extérieur, perspective résolument internationaliste.
Attention : être humble. Nous n’avons pas de modèle à imposer. Plutôt permettre aux pays tiers de développer leur propre modèle. [Oui mais quid s’il nous fait concurrence ? = discours des élites chinoises et indiennes…] Plutôt travail d’émulation ; exporter une manière de faire dans les pays tiers, qui doive aboutir à leur autonomie. « Construire un pôle d’imagination et de créativité ».
De toute façon, établissement de règles commerciales justes ; permettre création de protectionnismes nationaux et/ou régionaux.
Soutenir les acteurs (les luttes) d’émancipation dans les autres pays. Arrêter de soutenir les dictatures (d’où devoir d’information sur agissements de nos dirigeants). Foutons leur lapaix, et il émergera la démocratie chez eux. [ ?]
Discussion : soutenir des nationalismes dans le Tiers-Monde (mobilisateur) vs. « indépendance » ; que signifie le nationalisme dans un pays africain de 50 ethnies ?; résistance doit venir des populations.
Eviter de développer un euro-nationalisme.

Finalité économique
la redistribution des richesses
viser le « bien-être pour tous » (préféré à « prospérité »)
diminution / suppression des inégalités ; valoriser les différences
créer un espace de démocratie et de liberté qui soit viable sur le long terme
quelle finalité pour les gens ? (aujourd’hui : consommation) : émulation = lutte avec soi-même pour faire mieux
	le mode de production : croissance / décroissance ; productivisme / écologisme

Pour répondre à la question de départ, élaborer modèle économique alternatif.

Quelle forme pour l’Europe ?

Choses élémentaires (de court terme)
initiative législative au Parlement européen (PE)
diminuer / retirer ce pouvoir à la Commission ; doit être responsable devant PE
rôle de la Cour de Justice européenne : quel contrôle démocratique ? (juges élus : pas forcément panacée… Question de l’indépendance de la justice.)
en finir avec l’intergouvernemental. [Veut-on alors une Europe fédérale ?]
Quelle séparation des pouvoirs ? n’existe pas aujourd’hui.
La question des médias (doit devenir centrale pour Attac).
Citoyenneté européenne ? De résidence !
Fédéralisme ou autre : voir plus tard, à aborder dans un second temps.

Reprendre l’idée du croisement niveaux de compétences / modes de décision
voir point II. 3)

Subsidiarité dans la mise en œuvre
Par exemple, définir des minima sociaux au niveau européen, puis confier leur mise en œuvre. Si on les définit de manière relative, prévoir un mécanisme de rattrapage (et accorder budget ad hoc)


Mode opératoire : une Constituante en 2009 ?

Note : cette idée défendue entre autres par Raoul Jennar, qui s’apprête à lancer un mouvement « Europe 2009 » [JM : « Raoul, fait pas ça rien qu’en France : il faut que ce soit un projet européen »]
Trop précoce ? C’est bien… à condition qu’on ait au préalable fait le tour des questions soulevées dans ces feuilles. Savoir précisément ce qu’on veut, sinon on va aboutir à demandes minimales, mais qui auront une légitimité en béton.
Donc : « pas de Constituante sans Etats Généraux ; pas d’Etats Généraux sans cahiers de doléance ». Surtout pour désigner délégués : pas passer par système d’élections classique, sinon on retombe dans les mêmes biais que d’habitude. Eviter de reprendre le débat par le haut. Il faut d’abord large débat et consultation de la population.
Comment faire en sorte que les gens réagissent / participent ?
Situation différente dans les pays selon qu’il y ait eu débat (référendum) / pas débat.
Point positif : permettrait d’européaniser le débat.
Relance des comités locaux pour le non en France.
Quid du mouvement syndical ?


Suites de la discussion

Rapports à envoyer sur la liste du groupe (et sur local.wb)
Traduction en anglais pour Attac Europe (premier jet, première contribution).
Prochaine réunion le dimanche 6 ou 13 novembre (dépend du week-end de la Mise au Vert d’AWB), de 13h30 à 17h30 (18h maximum).

