Processus de débat au sein d’Attac sur l’alternative
Quelle Europe voulons-nous ?

Henri Houben et Oliver Schneider

La victoire du “ Non ” lors des référendums sur le traité constitutionnel européen en France et aux Pays Bas a réveillé bien des spéculations. Beaucoup d’entre nous veulent prendre leur part dans la construction de l’Europe de demain mais rejettent l’Europe d’aujourd’hui, néolibérale et antisociale. Les “ Non ” français et hollandais ont aussi exprimé la voix de cette majorité de citoyens européens qui n’ont jamais été consultés.
Le “ Non ” a réveillé l’espoir. Espoir d’une alternative. Il a aussi souligné le besoin urgent de décrire quelle sorte d’Europe nous voulons. D’autant que, si le traité constitutionnel a été mis au frigo, avec une possibilité qu’il ressorte en juin prochain, d’autres orientations préparées à l’échelle européenne sont en œuvre et forgent cette Europe dont on ne veut pas : le processus de Lisbonne, la directive en faveur de la libéralisation des services, dites “ Bolkestein ”, les négociations menées par le commissaire européen Mandelson en faveur de l’AGCS dans l’OMC (1)…
Si on veut dire “ non ”, si on veut mener la contestation et la résistance – et il faut certainement continuer à le faire face à tous ces projets européens néolibéraux et antisociaux -, il faut aussi définir ce avec quoi on serait d’accord, avec quoi on pourrait dire “ Oui ”. Bref, à l’opposition, il faut ajouter l’alternative. Or, ceci est un processus plus difficile, car dans le mouvement les origines et les horizons sont différents, les points de vue aussi. Il va donc falloir discuter, débattre en profondeur sur ce qui peut nous unifier, tout en respectant les diversités de chacun.
C’est dans ce cadre qu’Attac a lancé dès juin 2005 un plan ABC destiné à lancer ce débat en profondeur. Ce plan et la convention des Attac européens sont une première étape visant à transcender les divisions et les différences des points de vue. C’est une tentative de réunir les différentes composantes d’Attac autour d’un ambitieux et commun projet pour l’Europe, en faveur d’une autre Europe, radicalement différente de celle qui est en construction aujourd’hui.

“ Un processus long, lent et continu ”

Une première réunion a eu lieu à Bruxelles, les 17 et 18 décembre 2005. Celle-ci avait été préparée par des discussions dans les différentes sections nationales. Attac Bruxelles 1 (AB1) y avait participé et avait présenté son texte d’orientation sur l’Europe “ désirée ” dans Angles d’Attac, n°70, de janvier 2006 (pages 3, 4 et 5). C’est ce document amendé qui a servi de base à la contribution d’Attac Wallonie-Bruxelles (la coordination belge francophone). Neuf autres pays (ou région dans le cas de la Flandre) avaient soumis un texte de présentation : Danemark, Finlande, Flandre, Allemagne, Pays Bas, Norvège, Espagne, Suisse.
La plupart des représentants de ces Attac nationaux étaient présents lors de la réunion de Bruxelles. Il ne s’agissait pas comme tels de délégués, car ils ne représentaient pas officiellement leurs sections. Mais ils étaient représentatifs des discussions qu’il y avait dans chaque Attac.
Très rapidement, ils ont admis que la définition d’une alternative pour l’Europe serait un processus long, lent et continu. En effet, il s’agit d’engranger tous les points de vue possibles et ensuite arriver à une (ou plusieurs) synthèses communes, avec la nécessité de dépasser les points de vue nationaux, vers une véritable position européenne pour notre mouvement. C’est donc aussi un processus ouvert. Pour cette raison, les participants à la convention des Attac d’Europe ont décidé de se revoir à nouveau autour de décembre 2006 pour faire le bilan des discussions.
	Le processus a été défini de la façon suivante. La première rencontre de Bruxelles devait servir à préciser toutes les options possibles qui pouvaient intéresser l’alternative qu’Attac proposerait. A ce moment, il était important de relever toutes les positions et surtout toutes les divergences, pour que le débat soit le plus large et profond. C’est la première étape.
	La seconde consiste à retourner dans les différentes sections nationales et, au sein de celles-ci, dans les locales, afin de discuter des propositions faites à Bruxelles en décembre, mais aussi afin d’ajouter éventuellement des points qui n’auraient pas (encore) été envisagés.
	La troisième phase est de recommencer une réunion de synthèse, en décembre 2006. On pourra ainsi reprendre et adopter les points convergents de haute priorité dans le programme de revendications d’Attac. Mais il faudra également poursuivre les débats et les négociations sur les autres aspects soulevés et définir comment cela pourra se faire. Il est clair que tous les points ne pourront pas être abordés, car ils traitent aussi bien de l’Europe démocratique, de l’Europe socio-économique, de l’Europe institutionnelle, de l’Europe de la Défense, de l’Europe comme acteur global et comme pôle de développement, etc. Bref, c’est bel et bien un processus long, lent et continu qui a été engagé.
En même temps, il y a eu, parmi les participants de la première rencontre de Bruxelles, un consensus général sur le fait qu’Attac devait adopter une première liste de priorités communes et d’objectifs avant le sommet européen de juin 2006 et le forum social européen à Athènes de mai. Pour Attac Wallonie-Bruxelles, ceci est un aspect fondamental, étant donné que nous avons défini une campagne prioritaire pour cette année sur l’Europe et plus particulièrement sur le processus de Lisbonne. Il est évident que la discussion sur l’alternative doit aller de pair avec cette campagne. C’est dans notre lutte qu’on doit préciser l’Europe que nous voulons.

La seconde étape

	Lors de la convention des Attac d’Europe à Bruxelles en décembre 2005, trois questions avaient été abordées : 
- Quelles attentes pour le processus conventionnel ?
- Quelles institutions pour une Europe démocratique ?
- Prendre l’offensive dans l’Europe sociale : Quelle Europe voulons-nous ?
Il en est sorti un document de synthèse, reprenant toutes les propositions faites lors de ces deux journées. C’est à partir de celui-ci que l’on veut entamer la seconde étape du processus : la discussion dans les locales.
	Il est évident que le texte n’est pas à prendre ou à jeter. Il est tout à fait amendable à tout point de vue. C’est avant tout un outil pour les débats. En outre, comme il est impossible de tout discuter en même temps, comme ce serait trop long de tout publier et comme Attac Wallonie-Bruxelles est engagée dans une campagne contre le processus de Lisbonne, AB1 a décidé de commencer la première réunion essentiellement sur les questions socio-économiques. En même temps, ceci correspond aussi à notre préparation à l’université d’été d’Attac Wallonie-Bruxelles, qui aura lieu justement dans la capitale. Dans ce cadre, il y aura un atelier consacré à l’Europe que nous voulons, en particulier dans les domaines socio-économiques (2).
Importante réserve pour le document de synthèse : il n’a pas été toujours possible lors de la convention d’aller jusqu’au bout des discussions. Dans certains cas, une proposition a fait consensus. Dans d’autres cas, une proposition a seulement reflété le point de vue d’un ou quelques participants. Il est donc important qu’en locales, les débats aillent davantage en profondeur et qu’elles soient convenablement argumentées. Ce sera indispensable pour la suite du programme.
	Précisons encore le cadre du débat. En effet, au départ, certains voulaient écrire un nouveau traité, profitant des votes négatifs aux référendums sur la “ Constitution européenne ”. Ceci a été rejeté comme n’étant pas une priorité pour l’instant, tout en notant que cela pouvait être reconsidéré à l’avenir. En même temps, il a été précisé que la discussion devait être maintenue de façon aussi simple et accessible que possible. Les problèmes ou sujets techniques peuvent d’abord être débattus par des “ spécialistes ” mais le processus principal doit être ouvert à tout le monde. Enfin, le but est de parvenir, dans un premier temps, à une convergence au sein des Attac européens, en impliquant fortement les niveaux national et local. On peut alors, sur cette base, s’élargir à un public plus large et à des organisations partenaires. C’est ce qu’AB1 va déjà entamer à travers l’atelier lors de l’université d’été.

Reprendre l’offensive sur la question de l’Europe sociale

Dix grandes propositions sont sorties du week-end de décembre 2005. La discussion lors de cette session était très ouverte. La plupart des sujets n’ont pas été solidement élaborés pendant la rencontre. C’était essentiellement du “ brainstorming ”. Nous avons essayé de classer les propositions en commençant par les plus générales. Ce sont celles-ci que nous proposons de discuter lors de la prochaine assemblée d’AB1, celle du 27 avril.

1. Droits de base garantis à tous les Européens : Droits universels et non exclusifs, incluant égalité des droits pour toutes les minorités et les genres.
La convention a noté une importance stratégique haute de ce sujet, mais cela nécessite plus d’analyse. En outre, la convergence porte sur les principes, mais pas sur les moyens de l’appliquer. Autrement dit : sur quoi ces droits de base portent-ils ? quels sont les droits de base qui devraient être ceux qui seraient, en premier lieu, garantis ?

2. Solidarité entre tous les Européens : C’est à dire entre les classes sociales, les régions et territoires, les générations (présentes et futures), l’Europe et le reste du monde, les secteurs économiques (gagnants et perdants), les sexes (viser l’égalité entre hommes et femmes). Ceci demanderait qu’on accroisse les budgets pour redistribuer la richesse, par exemple à travers les “ fonds structurels ”. Mais il faudrait sans doute aussi préciser ce qu’on entend par solidarité et ce que cela implique.

3. Convergence par le haut des droits sociaux en Europe : Ce qui signifie, d’abord, définir une liste des droits sociaux existant dans toute l’Europe. Ensuite, il y a la revendication de défendre des minimums sociaux en fonction de critères liés à la richesse du pays (exemple : niveau minimum de revenus défini en fonction du Produit intérieur brut, PIB). Autre formulation : lancer un processus de convergence par le haut des standards sociaux et écologiques basés sur les meilleures normes (avec surveillance continue et pas de possibilité de retourner en arrière). On appelle aussi cette demande “ modèle d’harmonisation par le haut non régressif ”.
Ce sujet semblait être au top de la convergence et des priorités à la convention des Attac d’Europe. Il a été proposé de créer un groupe de travail à propos de ces questions, éventuellement avec participation de quelques conseillers scientifiques.
Un exemple concret pour un revenu minimum garanti à partir de 50% du PIB par habitant. Cela donnerait ceci pour la plupart des pays européens à partir des chiffres de 2004 (le minimum est calculé en euros).


Minimum
Danemark=100
Danemark
27.803
100
Irlande
27.803
100
Suède
23.947
86
Autriche
22.268
80
Finlande
22.143
80
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22.081
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76
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55
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11.569
42
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9.952
36
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6.531
23
Hongrie
6.158
22
Slovaquie
4.727
17
Pologne
3.919
14
Source : OCDE, L’OCDE en chiffres, 2005, p.12.

Ces montants relèveraient les salaires minimaux actuels. Mais on voit aussi rapidement la disparité des situations nationales. On peut classer les pays en trois catégories : les premiers jusqu’à la France, qui auraient des minima au-dessus de 20.000 euros par an ; les seconds, de l’Italie au Portugal, qui auraient des revenus entre 10.000 et 20.000 euros ; les troisièmes, les derniers, qui auraient des seuils en dessous de 10.000 dollars. Il est clair que, pour la seconde catégorie et la troisième, il faudrait des processus de rattrapage.
Cette discussion est rendue difficile au sein des Attac d’Europe, car les membres des pays scandinaves sont assez opposés à l’établissement des minima sociaux. Ils prétendent que cela saperait le système de conventions sectorielles qui a cours chez eux et qui définit librement les rémunérations.
Voilà l’état du débat sur ce point. A approfondir certainement.

4. Convergence par le haut des conditions de travail en Europe : Principe du pays de destination (et non d’origine, comme dans la directive “ Bolkestein ”) avec harmonisation dans le futur : droits transnationaux pour tous les travailleurs européens (par exemple : droit de grève…). Les règles locales doivent s’appliquer d’abord, aussi longtemps qu’il n’y a pas harmonisation (par le haut) au niveau européen.

5. Services publics solides de haute qualité : Il s’agit de développer des services publics solides et non soumis à la concurrence, financés en suffisance pour qu’ils soient efficaces, modernes et qu’ils garantissent l’accessibilité de tous. L’éducation, la santé et la culture doivent être définis comme des biens publics. Il faut assurer une harmonisation par le haut de la qualité des services entre les pays européens et garder en tête le problème des langues dans les institutions et entre citoyens.
La convention a accordé à ce sujet une priorité élevée. Mais, s’il y a convergence sur le principe, il y a peut-être des points de divergence dans le contenu et l’application. C’est donc à préciser.

6. Développer une politique européenne des impôts : A court terme, il faut focaliser sur des initiatives fiscales et des modèles d’amélioration par le haut pour empêcher le dumping fiscal. Ensuite, à plus long terme, nos revendications seraient de baisser les impôts sur les produits de base, de développer des impôts indirects plus justes et, bien sûr, d’appliquer la taxe Tobin.
Il y a eu convergence et une définition de priorité élevée pour cette question, lors de la convention.

7. Construire une alternative de développement écologique et durable : C’est un point de préoccupation et de convergence au sein de la convention des Attac d’Europe. Mais les alternatives n’ont été que peu précisées. Ainsi, il a été proposé de discuter des alternatives économiques et des modèles sociaux (spécialement environnementaux). Il faut faire le lien entre sujets sociaux et écologiques. Avec deux questions concomitantes : quelles limites environnementales pour la croissance de l’économie ? Quid de la production si nous voulons redistribuer de la richesse ?

8. Politique de défense de l’Union européenne : Non à la militarisation ! La politique militaire doit être uniquement défensive. L’Union européenne doit être indépendante de l’OTAN.
Sauf, sur ce dernier point, il y a des points de divergence sur la question militaire. En premier lieu, il s’agit de définir sa place dans les revendications de l’association. En second lieu, il faut préciser quelle Europe pacifique nous voulons : sans ou avec armée ; quelle armée ? Enfin, quel rôle de l’Union européenne dans le monde ? Serait-on d’accord d’envoyer des troupes à l’étranger si les Nations unies le demandaient ? Ceci est directement lié à une autre interrogation : quelle politique étrangère européenne, quelle relation l’Europe doit-elle avoir avec le reste du monde ?

9. L’Europe comme un acteur global : Il y a convergence au sein des Attac d’Europe pour affirmer que la politique européenne ne peut se voir seulement à l’échelle du continent. Il s’agit de concevoir l’Union européenne dans ses relations avec le reste du monde. Une autre Europe n’est pas possible sans un autre monde. En revanche, ce que cela signifie concrètement est plus problématique à définir.
Dans cette perspective, trois accents ont été soulevés, n’étant pas nécessairement antinomiques.
D’abord, il faut que l’Union européenne ait une politique de “ justice globale ” avec ses partenaires et dans les organisations internationales (notamment en ce qui concerne les politiques du commerce, le développement, l’immigration.) 
Ensuite, il faut renforcer l’indépendance européenne. Les politiques européennes sont largement influencées par les Etats-Unis. Nous ne pouvons pas construire l’Europe que nous voulons aussi longtemps que nous ne sommes pas réellement indépendants de Washington. Cela concerne non seulement les attitudes au sein des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, OMC), mais aussi la lutte contre le terrorisme, les politiques migratoires, etc.
Enfin, il faudrait éviter que l’Europe soit considérée comme modèle. Eventuellement un exemple, mais pas un modèle. Il faut respecter les autres modèles économiques et sociaux existant dans le monde. Mais il y a beaucoup d’interrogations sur ce plan : l’Europe “ sociale ” est-elle un modèle alternatif, en comparaison avec le néolibéralisme américain ? son développement pourrait-il servir d’espoir pour les autres pays et régions du monde ?

10. Prendre en compte les aspects qualitatifs de la réalité sociale et l’exprimer : Ne pas parler seulement en termes de nombres et graphiques.

On peut le voir, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Il y a sans doute des convergences – ce serait à désespérer sinon, pour un mouvement qui se veut alternatif -, mais il y a aussi des divergences. Elles portent sur des différences de points de vue ou sur l’importance que l’on accorde à certaines questions ou à d’autres. C’est pour cela qu’il est important d’en débattre et de préciser ce qu’on veut véritablement. C’est essentiel d’affiner les arguments en faveur de telle ou telle position. Cela permettrait de gagner à nos thèses ceux qui n’y croient pas aujourd’hui. Ou cela préciserait l’état des discussions tout simplement.
Un autre aspect est la généralité des propositions soumises. Souvent elles sont vagues, confuses, imprécises, partant d’une bonne intention générale. Cela reflète la manière différente avec laquelle bon nombre de problèmes sont abordés dans les différents pays et la difficulté d’obtenir une formulation qui satisfasse tout le monde. Néanmoins, cela paraît indispensable. Un des buts du débat sera donc aussi d’arriver à des revendications plus ciblées et plus percutantes, qui pourraient servir à l’ensemble du mouvement.

Construire l’Europe de la solidarité, ensemble

	Les dirigeants européens, relayés et appuyés en cela par les différents gouvernements nationaux, n’ont en tête qu’une Europe de la compétitivité, où les avantages sociaux peuvent être laminés au profit des rémunérations des présidents de multinationales, des cours boursiers et des intérêts et des dividendes versés aux actionnaires. Opposons leur une autre Europe, une Europe radicalement différente, l’Europe de la solidarité. Mais celle-ci ne pourra se faire qu’avec l’assentiment des salariés, chômeurs, pensionnés et donc à travers leurs participations actives.
	Le processus lancé par la convention des Attac d’Europe se veut un outil pour que les voix des sans grade, sans emploi, et autres sans, qui ne font pas partie de l’élite européenne, se fassent entendre. Non seulement par le rejet des politiques antisociales menées par l’Union européenne, mais par des revendications qui permettront de façonner cette Europe sur d’autres bases que celles qui sont en cours actuellement. Participez à cette discussion ! Vous êtes les premiers concernés ! C’est ensemble qu’on pourra changer l’Europe. C’est ensemble que notre voix comptera.

(1) AGCS = Accord général sur le commerce des services et OMC = Organisation mondiale du commerce. (2) Le membre ou le sympathisant qui voudrait avoir l’entièreté du texte de synthèse issu de la convention des Attac d’Europe peut consulter le site d’AB1 : http://bxl.attac.be/spip/ Ou il peut en faire la demande à AB1 à l’adresse habituelle : Attac Bruxelles 1, 89 avenue du Parc, 1060 Bruxelles.

Grande assemblée d’Attac Bruxelles 1
Quelle Europe voulons-nous ?
Jeudi 27 avril 2006 à 19h45

Où ? Au CEFA-UO, 89 avenue du Parc, 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) : près de la barrière de Saint-Gilles ; accessible par le tram 18 et le bus 48 qui s’arrêtent devant le CEFA ou par les trams 3, 55, 81, 82 et 90, qui passent à la barrière de Saint-Gilles ; pour les 3, 55 et 90, descendre à la station de prémétro Horta.

On n’a pas voulu que dans le traité constitutionnel européen soit inscrit comme valeur de l’Union le principe de “ concurrence libre et non faussée ”.

On n’a pas voulu de l’économie “ sociale ” de marché hautement compétitive.

Mais que veut-on alors ?

- Quelle défense des droits sociaux en Europe ?

- Quel type de services publics développer ?

- Quelle forme de fiscalité européenne propager ?

- Quel rôle de l’Europe dans le monde ?

Aucune réponse n’est décidée à l’avance. Venez et participez à cette grande discussion qui concerne la vie de toutes et tous ! C’est important car cela va conditionner la manière dont nous participerons aux luttes et ce que nous y défendrons.

Il n’est pas nécessaire d’être membre pour assister aux assemblées d’AB1. Tout le monde est le bienvenu, pour peu qu’il se plie aux règles de politesse et de courtoisie dans les interventions que chacun fait.

