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En guise d'édito...

L'hospitalité doit être au cœur
de la politique européenne.

Réfléchir aux questions politiques que pose l'accueil des migrant.e.s, trouver des solutions, voilà deux
tâches urgentes de ce début d'année. En PACA la situation est brûlante. Depuis 2015/2016 : les exilé.e.s
y arrivent d'abord par Vintimille et la Roya et devant les blocages policiers et militaires, passent
maintenant par les cols de Montgenèvre et de l’Échelle.

Les accords de Schengen, basés
sur la l ibre circulation des
hommes, des services et des
marchandises, se calent de fait
sur les lois du marché et sont la
cause des problèmes d'accueil
des migrant.e.s. Ils permettent
toutes les manœuvres des États.
Là où il ne devrait plus y avoir
de frontières, on en remet : murs
érigés à Calais, en Hongrie, etc.
Et encore chez nous les fameux
PPA, Points de Passages
Autorisés qui permettent de
replacer des frontières, au
prétexte de risques d'attentats
terroristes, et ainsi refouler les
mineurs migrants et les
demandeur-se-s d'asi le vers
l ' Ital ie. Tout ceci i l légalement par
rapport au droit international .

Autre responsabil ité de l 'Union
Européenne (UE), les accords de
Dubl in : les migrant.e.s qui ont
donné leurs empreintes à leur
arrivée doivent être refoulé.e.s
dans le 1er pays d'entrée, qui est
principalement l ' Ital ie
aujourd'hui, après la Grèce, et
bientôt l 'Espagne ainsi que la
Bulgarie. L'UE n'est pas arrivée à
faire pression pour que l 'effort
d'accueil des migrant.e.s se fasse
de façon équitable. L'accent est
souvent mis sur le caractère de «
crise migratoire » alors que ceux
qui frappent à la porte de l 'UE
ne représentent que 0,40 % de
sa population ! En France : les
demandeur.s.e.s d'asi le en 2017
ne sont que 0,15 % de la
population française et

seulement 40 % d'entre eux ont
obtenu satisfaction.

Autres manœuvres de diversion
de la France : la distinction entre
les bons migrant.e.s qui viennent
d'un pays en guerre, et les
mauvais qui sont des
demandeur.se.s d'accueil pour
raisons économiques ; entre
ceux qui viennent de pays qui
ont droit à des visas et d'autres
qui sont interdits de visas et
donc forcément en situation
irrégul ière.

Une fois arrivés leur situation ne
s'amél iore pas : leurs démarches
administratives mettent
beaucoup de temps à aboutir,
l 'accueil par l ’État et les
départements dans des
conditions dignes n'existe que
dans quelques l ieux, les
i l légal ités aux frontières se
multipl ient, les mineurs ne sont
pas mis à l 'abri correctement et
ne sont pas scolarisés. Et pour
couronner le tout, ceux qui les
aident sont «criminal isés».

Alors m ttons-nous d'accord sur
plusieurs luttes pol itiques à
mener...

• Une autre pol itique migratoire
européenne : ouvrir les
frontières pour permettre aux
migrant.e.s de circuler dans les 2
sens, la l iberté de circuler est un
droit fondamental et « si on
ferme, on enferme » ! Ceci
permettra de lutter contre les
passeurs et les réseaux mafieux.

• Une sortie des procédures de
Dubl in.

• Le droit au travail pour les
migrant.e.s en attente d'une
décision : de cette façon ils
pourront déployer tout leur
potentiel économique dans le
pays d'accueil et vers celui
d'origine, ce qui permettra en de
lutter contre le travail au noir.

• Un droit d'asi le des migrant.e.s
de toute nature.

• Un accueil digne et
respectueux des droits
fondamentaux : ouverture de
l ieux d'accueil plus nombreux,
avec des professionnels et des
bénévoles, qui ne soient ni
centres de tri , ni centre de
rétention.

• Une scolarisation des mineur.e.s
et des « déminorisé.e.s ».

• Un droit à la santé avec une
attention particul ière pour
ceux/cel les qui sont atteint
d'une maladie. Une mise en
place d'écoute et de soins pour
les traumas vécus par ces
personnes.

• Pas de « criminal isation » des
personnes aidantes.

Et ceci avec l 'aide des outi ls
qu'offre le droit international qui
nous permettent de gagner
grâce au travail des juristes qui
nous soutiennent.
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Échos des régions

Création du collectif Passerelles
de Seine-Maritime et de l'Eure

En réponse à un appel large de plus de 60
citoyen.ne.s, mil itant.e.s associatifs, syndicaux,
pol itiques, nous étions une trentaine - venu.e.s de
l ’agglo de Rouen, d’Elbeuf, de Fécamp et du Havre
- à nous retrouver, le 31 janvier, dans la campagne
rouennaise :

• des responsables associatifs et des citoyen.ne.s
actifs
• des syndical istes
• des mil itant.e.s pol itiques d’ EELV, d’Ensemble! ,
de la Gauche Démocratique et Sociale, de
Génération.s le mouvement, de Nouvel le Donne,
du PCF, de la gauche PS, d’Utopia. Les mil itants
RetS signataires de l 'appel étaient excusés pour
cette date du 31 janvier.

Tou.te.s étaient présent.e.s avec la volonté de
travail ler ensemble et de construire des
passerel les. Le bul letin du même nom avait circulé
et tout le monde s’est accordé pour donner
également à notre col lectif le nom de «
Passerel les ».

Le nom précis qui a été val idé par l 'assemblée est :

Les axes de travail combinent formation
participative, éducation populaire, initiatives
publ iques de débat avec un support culturel et
convivial , actions variées et soutiens aux initiatives

des
mouvements
sociaux.

Nous projetons :
• un débat publ ic
dans un cinéma
avec le fi lm « Les
Sentinel les » sur la santé au travail ;
• une formation, le 21 mars, sur la « réforme » de
l ’assurance chômage et les risques qu’el le recèle.
• un journal mural réactif à l ’actual ité.
• l 'uti l isation des réseaux sociaux (l istes de
messagerie, Twitter, page Facebook, blog, etc.)

Les sujets à venir :
• la santé environnementale et al imentaire,
• le débat entre revenu d’existence, salaire à vie, et
sécurité sociale professionnel le...
• la Protection sociale et son financement
• l 'Europe que nous voulons

À suivre …

Initiatives à Marseille :
réinventons la gauche !

« Enjeu social et politique, l’école est une question qui
traverse toute la société. Aux citoyens de s’en saisir. »

© JP Nail
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Après un exposé d’Alain
BEITONE, celui-ci a introduit la
discussion en démontrant qu’au
sein de la gauche le sujet ne fait
pas toujours consensus. Le choix
du Collectif était de poser des
problèmes qui posent question.
«Le mieux est d’en parler en
dépassant nos divergences ».

Dans la sal le, composée d’une
centaine de participants, de
nombreux syndical istes du SNES-
FSU, du SnuIpp, de la CGT, des
représentant.e.s du PCF, des
mil itant.e.s Social istes, de la
France Insoumise, de
Génération.s, de la Gauche
Démocratique et Sociale, des
associations, et des membres du
Collectif « Ré-inventons la
Gauche » marseil lais.

Le débat a porté sur les
réformes du collège et du
lycée, l ’autonomie des
établissements, les rythmes
scolaires, la sélection à
l’entrée de l’Université,
l ’avenir des enseignements
technologiques et
professionnels, sur la
pédagogie. Sur les
divergences entre les
syndicats enseignants FSU, CFDT,
UNSA, à propos de la réforme
Blanquer.

Pour Alain BEITONE, « Plus la
pédagogie est implicite, plus les
inégalités se creusent ». C’est la
doxa éducative qui a cours
aujourd’hui. Il oppose un projet
de gauche : ce l u i d ’u n ob j ect i f

d’égalité d’apprentissage pour
tou.te.s les élèves. Comme pour
la réforme du Collège Unique
(qui n’a pas été réel lement
appliqué), i l propose le lycée
unique.

L’école est plus que jamais un
enjeu de lutte sociale et
collective.

,

Le gouvernement vient de faire
voter une réforme de l ’entrée à
l ’université qui instaure sans le
dire une sélection et qui met fin
au principe selon lequel le bac
est le premier grade de
l ’université.

Parallèlement, et très logiquement,
une réforme du lycée est en
chantier qui a de grandes
chances de creuser encore les
inégal ités d’apprentissage et de
réussite scolaire.

L’école primaire est en grande
difficulté. De nombreuses études
confirment le creusement des
inégalités sociales d’apprentissage
tout au long de la scolarité à
l’école élémentaire. De plus, le
primaire est sous la
responsabil ité des communes,
en fonction de la situation
économique et sociale qui est la
leur, les communes ne disposent
pas des mêmes moyens pour
financer l ’école et les activités
périscolaires.

Au sein d’une même commune,
on constate aussi parfois de très
importantes inégal ités
territoriales. Marseil le en est un
bon exemple, les écoles des
quartiers populaires sont
souvent laissées à l ’abandon au
péril parfois de la santé et de la
sécurité des élèves et des
enseignants.

Après une réforme du col lège
conduite par le gouvernement
précédent, en dépit d’une large
opposition parmi les personnels
enseignants et leurs syndicats, i l
n’est plus possible de contester

qu’une logique s’appl ique
depuis des années à la gestion
du système éducatif : le mise en
concurrence des établ issements
et diversification des parcours
scolaires qui institutionnal isent
les inégal ités d’accès aux savoirs,
minoration des connaissances et
promotion des compétences
selon les préconisations de
l ’OCDE, priorité à la social isation
et aux « savoir-être » au
détriment de l ’accès à une
pensée autonome, etc…

Les études nationales et
internationales soul ignent
toutes le creusement des
inégal ités sociales
d’apprentissage. La France est ,
au sein de l ’OCDE, le pays où
l ’origine sociale influence le plus
les inégal ités d’apprentissage.

Dans ces conditions, c’est un
changement de conception de
l ’éducation qui s’impose. On ne
peut continuer à mettre en
œuvre les conceptions
éducatives dominantes qui
produisent les inégal ités d’accès
aux savoirs.

© JP Nail
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Outre ce débat sur l’école, le collectif « Réinventons la Gauche » s’est investi dans 2 autres initiatives :

• une action contre un Partenariat Publ ic Privé sur le thème « L’école n’est pas à vendre ». La mairie a
en effet annoncé un plan concernant la construction ou reconstruction de 34 écoles avec ce mode
de financement qui va générer des surcoûts. Rien n’est prévu pour les 413 autres écoles ! Tract,
intervention auprès du Préfet et au Tribunal adminstratif…

• FAITES DE LA FRATERNITE avec le THEATRE TOURSKY en mai

C'est un bel hommage
rendu à ces héros ordinaires qui ont pris le
risque de parler au nom de la défense de
l ' intérêt général .

C'est la preuve qu'ensemble nous pouvons
tenter de rompre avec l ' isolement des
Lanceurs/euses d'alerte par la pression
citoyenne, le soutien juridique, psychologique et
financier... Cela témoigne d'un appétit des
marseil lais.es pour restaurer l ' intérêt général
dans une vil le gangrenée par le cl ientél isme,
l 'affairisme et la corruption.

Retrouvez l ' intégral ité des débats de la Nuit des

Lanceurs d'alerte organisée par le col lectif
Marseil le en commun au Mucem avec les 4
tables rondes (galerie de lanceurs d'alerte,
alerter pour agir, du bon rôle des médias dans
l 'alerte, quel le protection juridique des lanceurs
d'alerte) en vidéo sur la chaîne Youtube du
Mucem

Et ailleurs...

Lille - Un col lectif s’est également constitué…

Nantes - Un débat sur la question des migrants est en préparation pour le 28 mars (en présence de
MC Vergiat)...

Plusieurs demandes des deux premiers bul letins nous sont parvenues laissant présager de création
de nouveaux col lectifs passerel les !
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Du côté des politiques...

En septembre 2017, EELV constate :

• D’une part que la conscience de
l’urgence écologique gagne des
sphères de plus en plus large de la
société, en faisant un sujet
incontournable des projets
politiques. La prise de conscience
de la nécessité de rompre avec le
système en place s’amplifie
également.

• D’autre part la stagnation du
mouvement de l’écologie politique
qui ne perce pas et doit donc se ré-
interroger sur ses pratiques et ses
formes d’organisation. La question
du rapport au pouvoir est posée.

La question de la transition vers une
société durablement respectueuse

de la nature, humanité comprise,
devient la pierre angulaire majeure
de tout projet politique de
transformation. De fait, de
nombreuses forces, associatives ou
politiques inscrites dans une
logique de rupture, s’emparent de
cette question.

Comment rassembler toutes ces
forces en un même mouvement,
condition pour pouvoir bousculer le
système ? Cette question du
rassemblement est centrale.

2018 peut être le moment pour
créer ce rassemblement.

Nous proposons donc une
démarche en 2 temps :

• aux printemps-été 2018, tenons
tou.te.s ensemble des assises de
l’écologie et des solidarités, posant
les réponses aux enjeux majeurs du
défi écologique.

• Cet automne, fort des réponses
sur lesquelles nous constaterons
converger, créons ensemble un
nouveau mouvement de l’écologie
et des solidarités.

Afin de lancer collectivement cette
démarche, nous proposons de tenir
début mars, une séance de
lancement des assises de l’écologie
et des solidarités.

,

Des assises pour un nouveau
mouvement de l'écologie politique

La France Insoumise en campagne...

Cela prendra la forme d’une «
votation citoyenne » du 11 au 18
mars prochain. Un kit de
campagne sera mis à
disposition.
Un argumentaire détail lé a été
envoyé. La direction de la FI
avait laissé entendre que cette
action pourrait être proposée à
d’autres forces (EELV ?), mais
pour le moment, on ne voit rien
venir. La votation « pour ou
contre » étant maintenant très
proche, el le aura sans aucun
doute un retentissement, mais
n’aura pas fait l ’objet d’une vraie

campagne suscitant un débat
plural iste.

Deux autres campagnes ont été
confirmées à Clermont (et
décidées avant par une
consultation électronique parmi
une vingtaine de thèmes) : lutte
contre la pauvreté et contre la
fraude fiscale. Des espaces
nationaux de la FI en discutent.
Des argumentaires, souvent bien
faits et pédagogiques, sont mis à
disposition. On peut cependant
déceler, par exemple sur la
pauvreté, un caractère très
général , sans l ien clair avec
l ’actual ité des luttes nationales
sur cette question. Par exemple
la volonté du gouvernement de
chambouler totalement
l ’assurance-chômage, avec en
fil igrane un projet « étagé » : un
étage « universel » pour les
pauvres et les « inemployables »,
et un étage mieux couvert pour
les personnes « formées ».

Les groupes d’action sur le
terrain sont très divers, parfois
très actifs, ouverts au tissu
mil itant local , syndical , associatif.
Parfois beaucoup moins. Il y a
une déperdition numérique,
somme toute normale, depuis le
printemps 2017. Mais la
principale question, très visible
et assez discutée à la
Convention de Clermont-
Ferrand parmi les délégué-es,
c’est que ce ne sont pas les
groupes d’action qui sont
sol l icités pour déterminer les
grandes orientations pol itiques
publ iques du mouvement.

6-Passerelles



Reconstruire la Gauche

Plusieurs invités d’Ensemble!,
Nouvelle Donne, République et
Socialisme… ont pu suivre les
débats de la journée et échanger
pendant l’heure de déjeuner.

Cette rencontre faisait suite à
l’appel lancé pour

signé par 1152
socialistes de gauche, unitaires,
membres ou non du PS

La rencontre et le
débat du 20
janvier n’était donc pas celle d’un
courant du PS. Même si la place et
le rôle des militants regroupés
autour de la revue «Démocratie &
Socialisme» et du réseau de la
Gauche Démocratique et Sociale
(GDS) était importante. Pas
question de discuter tactique mais
d’aller sur les questions de fond.

La table ronde organisée l’après-
midi permit de commencer à
mettre en pratique une stratégie de
confrontation et de rapprochement
des points de vue.

Participaient à cette table ronde
Gérard Filoche de la GDS, Pascal
Cherki de la direction de
Génération.s, Marie-Christine

Vergiat, députée européenne Front
de Gauche, Jean-François Pélissier,
un des porte-paroles d’Ensemble!,
Lucien Jallamion de République et
Socialisme ainsi que Fethi Chouder
adjoint au maire d’Aubervilliers.

Une représentante de Nouvelle
Donne intervint ensuite ainsi qu’un
responsable de EELV, non mandaté,
qui insista sur la nécessité
d’intégrer l’écologie au récit
politique et aux propositions de la
même façon que les écologistes
devaient intégrer la question
sociale. La discussion est à
poursuivre partout et d’ores et déjà
une nouvelle rencontre nationale
est envisagée en avril ou mai.
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En même temps...

Jupiter 1er fait la fête à Versailles pendant
que le peuple dresse des barricades à Paris…
Euh, excusez-moi je m’as gourré ; Macron 1er
offre un bon repas à Versailles aux
multinationales, parle english parfait avec
eux (que ne comprend pas le bon peuple qui
parle encore bêtement français)…et en même
temps les Amazon, Google, Auchan, Total…
Viennent à Versailles mais paient des impôts
minimum en Irlande. Savez-vous qui est le
principal pays de producteur de bananes ? La
Guadeloupe ? La Réunion ? Cuba ? Les USA ?
Vous n’y êtes pas, c’est l’Irlande… Mais il ne
pousse aucune banane, climat trop
rigoureux… Mais si ça s’appelle d’un joli nom
«optimisation fiscale».

Laurent Berger dialogue avec le gentil
gouvernement et sa gentille Ministre du
travail Peine y coût... Qui dirigeait France
Business, a organisé sans appel d’offres les
rencontres entre tout ce beau monde bien
élevé (au sens strict pour leurs

rémunérations) et le futur Jupiter 1er, idem
pour Versailles. Laurent Berger a fait cavalier
seul, n’a pas appelé aux mobilisations… et
après est dépité -pas député- car il n’y a pas
l’extension de la présence décisionnelle des
représentations syndicales des travailleurs
dans les CA, à l’allemande... Et en même

temps participe de
la mobilisation
contre les circulaires
iniques, infâmes sur
le tri des migrants ;
et en même temps,
des syndicats CFDT
participaient aux
manifs travail, à nos
tables rondes et par
exemple mobilisent
les caissières
d’AUCHAN comme
nous le relatons
dans ce numéro de
Passerelles...

> EN MÊME TEMPS c’est Macron mais ce peut être la CFDT ou des tas d’autres organisations, personnages
pol itiques… à vos plumes pour le quatrième numéro de Passerel les !

Du côté des politiques...



DOSSIER Contributions sur l'Europe
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Nous avons sollicité plusieurs acteurs/trices autour de 3 questions sur les enjeux européens.
Pour ce bulletin, nous publions les réponses de Marie-Christine Vergiat (députée européenne
FdG) et Marie-Pierre Vieu (députée européenne, PCF-GUE). Ainsi que la contribution de Marie
Toussaint (EELV). Dans le prochain bulletin d’autres sensibilités de gauche auront la parole.

Avant
toute chose, il
faut se demander
ce que signifie
pour nous
l ’Europe car je
ne suis pas sûre

que nous y mettions tous et
toutes le même contenu.

En l ’espèce, on veut débattre de
l ’Union européenne, donc d’un
espace institutionnel à 28 pays
(tant que le Brexit n’est pas
mené à son terme) régi par des
Traités qui ont été négociés par
les gouvernements des Etats
même s’i ls n’ont pas toujours
été approuvés par les peuples.
Nous en savons quelque chose
en France où le Parlement à une
large majorité a passé outre le
vote des Français lors du
référendum de 2015. Ce n’est
donc pas tous les pays du
continent européen et il y a
quelque arrogance pour l ’Union
européenne à parler au nom de
l ’Europe.

On a souvent tendance, y
compris nos gouvernements, à
accuser « l ’Europe » de tous les
maux ou à l ’inverse de se
demander pourquoi el le
n’intervient pas (par exemple sur
la mise en cause du droit à
l ’avortement) sans se demander
si cela fait partie de ses
compétences et qui est à
l ’origine de tel le ou tel le
décision.

J ’aime beaucoup, de ce point de
vue, l ’expression « c’est la faute
à Bruxel les » qui renvoie à la
capitale de la Belgique la
responsabil ité de nombre de
décisions dont Paris n’est pas
exempt de toute responsabil ité.
Et s’i l est nécessaire de
transformer l ’Union européenne,
c’est d’abord et avant tout pour
la rendre plus démocratique.

Je suis frappée aujourd’hui via
mon expérience de députée
européenne par le fait que l ’UE
fonctionne de plus en plus de
façon intergouvernementale et
que ce sont les Etats membres
qui pèsent de plus en plus sur
les décisions. Or l ’institution la
moins transparente de l ’Union
est justement le Conseil , c’est-à-
dire cel le qui représente les
Etats. Et le Parlement français est
beaucoup plus préoccupé de
contrôler « Bruxel les », voire de
vouloir co-décider avec le
Parlement européen que de
contrôler le gouvernement
français quand il siège dans les
institutions européennes et
prend des décisions au nom de
la France.

La deuxième chose qui me
frappe, c’est la façon dont on
voit le plus souvent les
institutions européennes
indépendamment des rapports
de forces pol itiques. Or celui-ci
se dégrade de plus en plus au
profit d’un ordo-l ibéral isme
croissant pour ne pas dire d’une
forme d’i l-l ibéral isme comme
dirait Viktor Orban, c’est-à-dire
de plus en plus ultra-l ibéral au
plan économique et autoritaire
du point de vue des questions

de société et des l ibertés
publ iques comme on le voit
notamment sur la question
migratoire.

La construction européenne est
trop économique et pas assez
sociale. Certains diront que le
ver était dans le fruit depuis le
départ et peut-être ont-i ls
raison mais moi, je regrette le
tournant des années 90 car,
alors que les social istes étaient
largement majoritaires dans les
pays de la Communauté
européenne, comme on disait à
l ’époque, et qu’i ls avaient un
boulevard devant eux avec
l ’effondrement du Bloc
soviétique, i ls se sont convertis
au social-l ibéral isme renonçant
de fait à la construction de
l ’Europe sociale sauf pour
colmater les plaies d’un
l ibéral isme de plus en plus
sauvage. Or protéger le modèle
social européen devrait être la
question majeure.

Ensuite, i l est des sujets qui
n’ont guère de sens quand el les
sont abordées uniquement d’un
point de vue purement national :
c’est particul ièrement vrai pour
les enjeux environnementaux
mais aussi pour les questions
migratoires d’autant que les
mouvements de population sont
de plus en plus intra-européens.

A l ’inverse, en matière
économique et budgétaire, i l
faudrait redonner plus de
pouvoirs aux Etats afin que les
changements de majorité
pol itique dans un pays puissent
avoir un sens comme en
témoigne l ’exemple grec.
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- Aux
objectifs
initialement
affichés de paix,
de coopération
et de prospérité
partagée se sont

substitués une pol itique de
concurrence obsessionnel le, du
l ibre-échangisme à tout crin, les
dogmes budgétaires, le
dumping social et fiscal ... le
projet européen a été dévoyé et
l ’Europe est désormais devenue
une véritable prison des
peuples. Aux arguments
réchauffés de paix, de mobil ité
et d’Erasmus, i l n’est pas diffici le
de démontrer qu’en réal ité seule
une minorité de la population
européenne a pu faire
l ’expérience concrète des
bénéfices de la citoyenneté
européenne, tandis que pour la
majorité el le demeure un
concept abstrait sans contenu
tangible - ou alors par trop
tangible car négative, la
population grecque pouvant en
témoigner.

Pour autant, les
international istes que nous
sommes ne doivent pas se
résigner à jeter le bébé avec
l ’eau du bain. La crise
européenne est cel le de
copropriétaires et l ’abandonner
définitivement à nos adversaires
pol itiques reviendrait à un
abandon en rase campagne.
L’Union européenne n’est que
ce qu’on en fait : el le peut rester
l ’échelon pertinent pour faire
face à une série d’enjeux
déterminants en ce XXIe siècle
(changement cl imatique, course
à l ' innovation, pol itique agricole
et al imentaire, encadrement des
géants du Net et des
multinationales en général ...) . Le
capital isme financier s’affranchit

des régulations étatiques
nationales et i l est toujours
d’actual ité de tenter une
régulation à un niveau supérieur
pour ne pas subir les dumpings
et sauver le modèle social
européen.

- Il faut d’abord
«dépasser» la question
institutionnel le et réfléchir en
commun à la répartition des
compétences entre l ’Union et
ses Etats membres. Cel les-ci à
l ’inverse d’un vrai modèle
fédéral iste sont de plus en plus
floues.

Il faut mettre fin à cette
séparation que l ’on trouve trop
souvent dans le débat européen
entre européistes béats qui
trouvent que tout va bien dès
lors que l ’on accroît les
compétences européennes et
anti-européens soi-disant
primaires dont on est taxé dès
lors qu’on critique les
institutions actuel les. Comme si
on était accusé d’être anti-
français dès lors que l ’on
critique les institutions de la
Vème Républ ique.

Il faut se demander ce que nous
avons envie de faire ensemble et
dès lors que cette question est
première, on voit très bien que
ce qui nous rapproche est plus
fort que ce qui nous oppose. On
est tous d’accord pour dénoncer
les conséquences sociales
dramatiques des pol itiques
économiques européennes et
pour dire qu’i l faut se doter des
moyens de lutter contre le
dumping social et fiscal mais on

n’est pas d’accord sur la façon
d’y arriver.

Je dirais donc, de façon un peu
provocatrice peut-être, qu’i l faut
construire un vrai plan A sur la
base de ce que nous partageons
en commun et qui ne soit pas
juste un prétexte pour préparer
la sortie de l ’Union européenne.
Il faut cesser d’opposer le court
et le long terme afin de
construire un autre rapport de
forces pour faire émerger le
projet d’une autre Europe basée
sur la démocratie, la paix, la
sol idarité et la coopération.

- Le réal isme impose
de constater que face à la
révolution copernicienne qui
s’impose se dressent de
nombreux obstacles :
conservatisme al lemand,
gouvernements réactionnaires à
l ’Est, repl is national istes et
dérives xénophobes - pour n’en
citer que quelques-uns. Il est
indéniable qu’on assiste à une
déconstruction européenne
rampante. Paradoxalement,
cette situation constitue une
opportunité : même les plus
aveugles et les plus
dogmatiques ont conscience de
l ’urgence de la situation.

Notons tout d’abord que la
situation actuel le est l ’éclatante
démonstration que les critiques
que nous apportions au TCE
devenu Traité de Lisbonne en
2005 étaient les bonnes : inscrire
dans le marbre des pol itiques
antisociales, nier aux peuples
leurs droits démocratiques,
pratiquer le bricolage
permanent ne permettent plus
d’élaborer des réponses à la
hauteur des défis auxquels est
confrontée l ’UE. L’Europe meurt
du pragmatisme étriqué de ses
dirigeants, incapables de porter
un souffle régénérateur.
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Il s’agit donc d’offrir un projet
mobilisateur aux peuples
européens - dans leur ensemble, les
initiatives par petits groupes d’Etats
participant de la même logique
mortifère actuelle de morcellement
et de distinction des droits. Le
déficit d’investissements dans l’UE
est par exemple estimé à 700
milliards d’euros et va en
s’aggravant : renverser la logique et
coordonner la relance et lutte
contre le chômage plutôt que la
lutte contre l’inflation et les déficits
budgétaires apparaît fondamental.
Les pays d’Europe centrale et
orientale sont particulièrement
touchés par ce phénomène, auquel
s’ajoutent l’émigration
intracommunautaire de leurs forces
vives et la collision avec des
désordres géopolitiques
générateurs d’angoisse sociétale.

Il s’agit donc de s’adresser non pas
à des adversaires mais à des
partenaires, à qui on ne tordrait pas
le bras mais qu’on mettrait face à
leurs responsabilités – l’Allemagne
semble d’ailleurs bouger dans la
bonne direction et se dit prête à
davantage de solidarité
européenne.

- Dès lors que l’on
définit mieux les compétences
entre les uns et les autres,
l’articulation entre les différents
niveaux de décision devient plus
facile.

On amplifie les antagonismes
quand on se respecte pas les uns,
les autres, quand on ne traite pas
tout le monde selon les mêmes
règles comme on l’a vu avec la
Grèce alors même que le
gouvernement Tsipras payait entre
autres l’incurie de ses
prédécesseurs.

Les institutions européennes
condamnent la Pologne, à juste

titre d’ailleurs, pour ses remises en
cause de l’État de droit mais pas la
Hongrie qui lui a ouvert la voie 5
ans plus tôt.

Elles condamnent également les
velléités d’indépendance de la
Catalogne mais ferment les yeux
sur la répression que leur fait subir
le gouvernement Rajoy. Et si la
Catalogne fait sécession, elle devra
quitter l’Union européenne alors
qu’on se félicite des velléités
d’indépendance en Ecosse après le
Brexit.

La seule cohérence est de respecter
les choix des peuples et
d’accompagner ceux- ci dans l’UE
comme à l’extérieur de celle-ci.

Ce deux poids, deux mesures qui
n’est justifié que par les
appartenances politiques des uns et
des autres est mortifère pour tout
projet européen et ceux qui nous
gouvernent ne cessent d’alimenter
les braises désespérant chaque jour
davantage les vrais Européens, ceux
qui croient en un projet et des
valeurs communes.

Face aux défis qui sont devant
nous, le repli national ne peut être
qu’un pis-aller de court terme et
ceux qui sont les mieux armés pour
cela sont à la droite, voire l’extrême
droite de l’échiquier politique
européen. Ils progressent
d’élections en élections un peu
partout en Europe et refuser de
réagir pour y faire face
collectivement conduit à porter de
lourdes responsabilités pour
l’avenir.

- La transition que nous
appelons de nos vœux -écologique
et sociale- devra évidemment
adresser en premier lieu
l’épuisement institutionnel et
démocratique européen, qu’il se
situe à Bruxelles ou dans les Etats-
membres.

A Bruxelles, une renégociation du

détestable Traité de Lisbonne
s’imposera - la méthode ne
pouvant faire l’économie
d’assemblée(s) conventionnelle(s)
associée(s) à un ou des
référendums. Il s’agira notamment
de démocratiser le gouvernement
de la zone euro et de ne plus
simplement organiser un grand
marché mais d’harmoniser les
fiscalités et de faire converger les
systèmes sociaux.

Ceci impliquera de mieux associer
les parlements (nationaux et
Européen) à la définition des
orientations de politiques
concertées et leur permettre de
retrouver leur souveraineté
budgétaire. La commission des
Affaires européennes de chaque
parlement national devra
notamment être dotée et jouer
d’un pouvoir de contrôle et
d’audition de son gouvernement
national avant et après chaque
réunion du Conseil européen et des
formations du Conseil des
ministres.

Enfin, l’échelon local et régional ne
devra pas être oublié. L’Europe ne
peut plus uniformiser les rapports
sociaux locaux mais s’en nourrir et
les soutenir avec des fonds de
cohésion et d’aménage-ment du
territoire accrus, notamment en
matière agricole. Cela implique de
cesser d’articuler la construction
européenne sur les métropoles et
de renverser la logique
économique actuelle de
polarisation industrielle.

La seule question qui vaille est la
suivante : pourquoi les Européens
veulent-ils vivre ensemble ? Seule
l’extension des droits et apporter la
preuve de l’utilité concrète de l’UE
pour la population et non plus pour
une minorité apportera une
réponse satisfaisante et pérenne..

DOSSIER Contributions sur l'Europe
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Le projet européen est un projet
fondamental , pour la paix entre
les peuples, pour atteindre la
bonne échel le pour s' inscrire
dans la mondial isation, parce
qu'el le est également essentiel le
pour opérer à la nécessaire
transition écologique, porteuse
de mieux-être pour chacun-e et
de création d'emplois.

Parce que les dirigeant-es
européen-nes ont fail l i à lu i
redonner du sens, parce qu'i ls
ont égaré le sens au profit de la
préservation de leurs intérêts et
de la continuation du
l ibéral isme, parce qu'i ls ont
transformé ce projet
d'émancipation en une réal ité de
domination(s), i l est nécessaire
de rap-peler les objectifs qui
furent ceux des fondateurs.

L'Europe connaît ses échecs, et
ses succès. Les conditions de vie
se sont harmonisées, la
démocratie s'est étendue, les
confl its se sont apaisés. Mais
l 'Europe est aujourd'hui une
contrainte, et crée de la
confl ictual ité sociale : d'une part,
el le ne permet pas dans les faits
de faire face au défi écologique
et à ses fortes impl ications
sociales, d'autre part el le se
construit entièrement au service
du marché unique et du
l ibéral isme économique,
tournant le dos à la sol idarité et

l 'amél ioration de vie de tou-tes.

De fait, l 'Union européenne s'est
empêtrée dans un inter-
gouvernemental isme qui ne
permet ni d'établ ir la justice
fiscale, ni de faire avancer
l ' intérêt général face aux lobbies
financiers ou aux pol-lueurs. La
zone euro a montré son
incapacité à construire un
espace économique homogène
et uni, el le génère aujourd'hui
de nombreuses inégal ités (entre
les Etats, les citoyen-nes, les
territoires) et bafoue la
démocratie à travers l ' imposition
de pol itiques d'austérité. Si la
crise financière de 2007/2008
semble toucher à sa fin, le
système est encore largement
instable, notamment par le
risque de bul le carbone, et
aucun mécanisme n'a été mis en
place pour éviter de nouvel les
«tragédies grecques».

Enfin, l 'argent est là, et les
richesses n'ont jamais été aussi
élevées, mais i l a été approprié
par quelques un-es et rendu
indisponible pour un
investissement dans la transition
écologique et so-ciale.

Si l 'Europe est l imitante, c'est en
grande partie du fait de ses
traités et institutions. Une
Consti-tuante est à terme
indispensable, pour refonder
l 'Union, la zone euro ou la
Banque Centrale euro-péenne
autour des objectifs
d'amél ioration sociale et
environnementale. Mais pour
réveil ler voire sauver
l 'Europe, nous ne pouvons
attendre cette refonte des
traités.

Accroître la transparence
et la démocratie dans
l 'Union est d'ores et déjà
possible, en l imitant le
pouvoir des lobbies, en
rendant obl igatoire la
publ icisation des débats et

nominations, en mettant en
place de véritables procédures
de démocratie participative.

En relevant le budget de l 'Union,
en mobil isant des fonds au sein
de la Banque européenne
d'inves-tissement, en sortant des
accords de l ibre-échange, nous
pouvons redonner à l 'Union les
moyens d'agir contre la pauvreté
et pour notre environnement.

En modifiant les règles bancaires
et en créant des mécanismes de
sol idarité entre les Etats, nous
pouvons œuvrer à la sol idarité et
éviter des fracas sociaux.

C'est donc d'un plan en au
moins deux temps que nous
devons nous doter : à terme,
changer les institutions ; dans
l 'urgence, lancer des plans
massifs pour l 'amél ioration des
conditions de vie de tou-te-s, de
la protection de notre planète,
et pour accroître le pouvoir
citoyen.

Ce n'est qu'ainsi que nous
saurons nouer les al l iances
trans-étatiques nécessaires à la
préservation des droits et
l ibertés partout en Europe. Et
c' 'est avec et autour de ce projet
de transition écolo-gique,
démocratique et sol idaire, que
nous parviendrons à al l ier les
différents mouvements euro-
péens, pol itiques et en
provenance des territoires, et à
créer, au sein des institutions
européennes, les majorités
nécessaires pour changer
l 'Europe.

DOSSIER Contributions sur l'Europe
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Actualité sociale

Chômage : les voeux
cachés de Macron

Le président de la Républ ique a oubl ié le
chômage dans sa l iste des institutions
susceptibles de recevoir ses vœux. Après quatre
décennies de progression et de ravages, le
chômage est bel et bien devenu une institution
indéboulonnable du paysage économique et
social . Chômeuses, chômeurs et précaires auraient
bien mérité d’être invités à l ’Élysée pour leur
contribution à la réduction de la dette par la
baisse de leurs revenus.

Après avoir permis par les ordonnances que le
patronat puisse l icencier sans compter, le
gouvernement a engagé la réforme afin que Pôle
emploi les accueil le au moindre coût. Pour faire
bonne mesure, les l icenciés seront en outre
soumis à un contrôle « drastique » dans l ’idée

d’en faire les radiés de demain. Il ne restera plus
qu’à réduire leurs retraites puisque ce sont des
nantis qui s’ignorent.

On voit bien dans la cohérence de la démarche
gouvernementale que la question du chômage est
loin d’être l ’affaire des seuls chômeurs, chômeuses
et précaires. C’est tout le salariat, tout le monde
du travail qui est censé se pl ier aux objectifs
d’austérité tandis que les profits sont garantis par
une fiscal ité redistribuant le produit de l ’impôt aux
plus riches. Reste aux salariés, aux chômeurs, aux
retraités à décrypter le message caché des vœux
de Macron :

"Indemnisation de toutes
les formes de chômage"

Les organisations de chômeuses, chômeurs
et précaires ont manifesté mercredi 14
février à l ' intérieur et à l 'extérieur du
supermarché Carrefour de Saint-Denis (93)
pour protester contre les l icenciements et la
réforme en cours de l 'assurance chômage.
Environ 150 personnes, dont de nombreux
représentants de syndicats, associations et
partis pol itiques qui ont répondu à l ’appel
de AC! , APEIS, CGT chômeurs, CIP IdeF et
MNCP avaient choisi cette enseigne en
raison des menaces de l icenciements visant
près de 5 000 salariés.es.
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L’Ile de France était sous la neige et nous n’étions
pas très nombreux.

De l ’avis général , le débat fut de très bonne
qual ité pol itique. La situation ayant évolué la
discussion sur les rapports de forces occupa la
plus grande partie du temps. Il fut évoqué la grève
des Ephad, cel le du personnel pénitentiaire et la
mobil isation à venir à la SNCF et dans toute la
fonction publ ique. Les actions en Al lemagne sur
les salaires et le temps de travail furent signalées
non pas tant sur leurs résultats mais sur la
dynamique de luttes offensives. La discussion
montra les difficultés de passer de luttes
sectoriel les suivies, dans lesquel les la question de
gagner est posée à des mobil isations interpro qui

se heurtent à une pol itique gouvernementale
globale.

La faiblesse des forces organisées avec un salariat
dispersé a également été abordée.

Sur l ’unité, i l y eut des échanges sur la possibil ité
ou pas de poser des objectifs intermédiaires ou
des «taquets» qui permettent de mieux unifier
sans renoncer à l ’objectif de faire retirer des
contre-réformes.

Actualité sociale

La Loi Vidal est passée, malgré la contestation de
la gauche et des syndicats professionnels et
étudiants. Reste un passage au Sénat avec sa
majorité LR, qui va durcir encore le texte.

Avec la Loi Vidal et la réforme du bac, Macron
réal ise en somme le vieux rêve des l ibéraux. Et
face à ces attaques, la mobil isation n’a pas été
aussi forte que nous l ’aurions souhaité.

El le a suivi trois étapes, jusqu’à aujourd’hui :

• le combat dans l ’hémicycle, entre novembre et
décembre, où les groupes de gauche GDR et FI
ont fait leurs possible, malgré leur faiblesse
numérique.

• Sur décembre-janvier, quand l ’exécutif a voulu
passer en force, la batail le s’est déplacée dans les
différents conseils d’université (CA, CFVU, COMUE).

Contre la remontée des «pré-requis» instituant la
sélection, les motions se sont multipl iées.

• nous sommes aujourd’hui dans la 3e phase :
cel le de la mobil isation sur le terrain, après les
votes dans les chambres.

Une mobil isation diffici le, qui peine
pour le moment à porter ses résultats. Le noeud
du problème réside dans la batail le culturel le
d’ampleur qu’i l y a à mener. L’idée est bien ancrée
chez nombre d’étudiants et de lycéens que face
au système précédent (APB) et sa gestion de crise
(le tirage au sort), le nouveau système
(ParcoursSup) serait plus «juste», sélectionnant les
plus méritants. Une idée fausse, véhiculée par le
gouvernement et ses communicants, qu’i l nous
faut démonter.

Débat entre syndicalistes

Les thèmes abordés :

• la question du rapport de forces face à Macron
• la question de l ’unité
• le rapport au «pol itique»

Construire dans l'unité face aux
contre-réformes du bac et de l'Université
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lancé par le gouvernement
en octobre dernier vise à réduire
d’au moins 60 mil l iards d’euros
les dépenses publ iques.

De pseudo-concertations, en
forums confidentiels le
gouvernement communique
beaucoup mais ne débat pas
vraiment de ses projets avec les
principaux intéressés, c'est à dire
les usagers, les élus, les
personnels, les organisations

syndicales. En revanche, chaque
jour, ce sont de nouvel les
attaques qui sont annoncées
contre chacun des services
publ ics : bureaux de poste,
école, université, logement,
trains, hôpitaux, maternités, pôle
emploi, inspection du travail , …

Les pouvoirs publ ics organisent,
sans le dire, un changement
radical de notre modèle social
c’est-à-dire des conditions et de
la qual ité de vie de toutes et
tous.

comme nous avons déjà
su le faire lors des mobil isations
de Guéret en 2005 et 2015 et
pour l ’élaboration du Manifeste
pour le service publ ic du 21ème
siècle en 2016.

: la
Convergence a participé aux
Etats généraux du progrès social
du 3 février dernier. El le appel le
le 15 mars aux manifestations du
personnel des EHPAD et des
retraité-e-s, participe

activement à la sauvegarde et à
la réimplantation des bureaux de
Poste, el le relaie la lutte pour la
gestion publ ique de l ’eau et
contre la privatisation de nos
barrages hydraul iques. El le
appel le à participer au
mouvement de grèves et de
manifestations des
fonctionnaires et des cheminots
organisé le 22 mars prochain.

Il nous apparaît également
nécessaire de co-organiser,
ensemble, à partir du trimestre
qui vient, syndicats, associations,
élus locaux, organisations et
mouvements pol itiques, une
campagne de mobil isations et
de débats avec et au plus près
de nos concitoyen.ne.s pour le
développement de services
publ ics répondant aux besoins
exprimés par les usagers.

Cette campagne pourrait y
compris trouver une traduction
dans une initiative d’ampleur
nationale mil itante et festive.

Actualité sociale La Convergence Nationale
Services Publics prend date




