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Le point sur le crise de l’UE - l’urgence des alternatives  

 

Sous ce titre général, le réseau européen Transform ! a organisé avec le Parti de la gauche européenne un atelier de 
réflexion et de proposition à Bruxelles les 8 et 9 décembre 2011, au siège de la Confédération des syndicats chrétiens de 
Belgique (CSC), rue Pletinckx 19 - 1000 Bruxelles (avec interprétation simultanée Anglais-Français)  

La première journée a été consacrée à une discussion sur les thèmes suivants : 

 Le point sur la crise de l’UE après le Sommet d’octobre, les conséquences de la mise en cause de la démocratie 
et de l’oligarchisation croissante, les scénarios possibles.  

 Quelle politique de gauche pour faire face au pouvoir des banques et à leur crise dans l’UE ? Quel nouveau 
système de crédit pour financer l’économie réelle conformément à l’intérêt public ? Quelles mesures 
alternatives dans l’immédiat ?  

 Pouvons-nous tracer les contours d’un New Deal européen pour le 21ème siècle ? Quelles convergences et 
quelle base commune pour des luttes politiques solidaires dans une Europe au bord de l’explosion, marquée par 
des contradictions profondes et des asymétries ? Quelles réponses de gauche pour répondre aux défis 
immédiats. 

La deuxième journée a permis de faire une première synthèse avec des conclusions provisoires qui s’inscrivent 
dans le cadre du Projet crise que le Transform ! Développe en 2012 / 2013.  

Une cinquantaine de personnes – universitaires et chercheurs, acteurs sociaux et politiques – venues d’une dizaine de 
pays ont participé à cet atelier « Le point sur le crise de l’UE - l’urgence des alternatives » organisé par Transform ! en 
coopération avec le Parti de la Gauche Européenne à Bruxelles les 8 et 9 décembre.  

 

Dans ce document, réalisé par Élisabeth Gauthier, Véronique Sandoval et Louis Weber, on trouvera d’abord une brève 
synthèse générale des travaux (Une alternative prend forme), suivie de comptes-rendus plus détaillés des diverses 
séances de discussion. En annexe figure un bref compte-rendu par Sigfrido Ramirez d’un débat organisé à la suite de 
l’atelier par le groupe de travail de Bruxelles du réseau Transform ! 

 

Tous ces textes sont disponibles sur le site d’Espaces Marx (http://www.espaces-marx.net/) ainsi que, partiellement, sur 
le site multilingue du réseau européen Transform ! (http://transform-network.net/) 

http://www.espaces-marx.net/�


 2 

Une alternative prend forme 

 

Après l’ouverture par Maité Mola pour le PGE et Elisabeth Gauthier pour Transform !, Trevor Evans 
(EuroMemorandum, Allemagne), Johannes Jäger (Université des sciences appliquées, Vienne), Xavier Dupret 
(GRESEA, Belgique), Peter Wahl (WEED, Allemagne), Nikos Chountis (GUE/NGL, Grèce), Henri Sterdyniak 
(Économistes atterrés, France) et Jacques Rigaudiat (Fondation Copernic, France) ont présenté des contributions autour 
de trois grands thèmes :  

− Le point sur la crise de l’UE et les conséquences de la mise en cause de la démocratie et de 
« l’oligarchisation » croissante ; 

− Comment inventer un nouveau système de crédit pour financer l’économie réelle et agir dans l’intérêt 
public ? ;  

− Quelles convergences et bases communes pour des luttes politiques solidaires dans une Europe au bord de 
l’explosion et marquées par de profondes contradictions et asymétries ? 

 

Les contenus d’une logique en rupture avec celle qu’une oligarchie ayant recours à des méthodes autoritaires met 
actuellement en œuvre se profilent de plus en plus nettement : dé-privatiser la création monétaire ; prendre en tenaille 
les marchés financiers par des régulations très restrictives d’un côté et la relance de l’économie réelle et des salaires de 
l’autre ; dé-privatiser et restructurer le secteur bancaire ; réduire le pouvoir des grands actionnaires sur l’économie ; 
réformer la fiscalité selon des critères de justice sociale et en fonction des besoins des sociétés ; développer la 
démocratie économique… L’analyse de la nature de la dette publique contemporaine et des meilleurs moyens de la 
contrer continue de faire débat, tout comme la conception la plus appropriée d’un secteur bancaire au service de 
l’économie réelle et des sociétés. Si le contexte de crise, l’agressivité des marchés et les contradictions au sein de 
l’Europe exigent l’intensification de la coopération au niveau des instances européennes, c’est à partir des intérêts des 
peuples que celle-ci doit être conçue du point de vue de ses contenus et méthodes. Il y a besoin d’une détermination 
politique, à l’opposé de l’austérité et de la « gouvernance autoritaire ». 

Ni la situation de l’UE ni les décisions du sommet tenu simultanément avec notre atelier ne laissent aucune place à de 
l’optimisme quant à la capacité des dirigeants de dégager des issues positives. Un scénario chaotique ne peut 
aucunement être exclu. Au sujet des stratégies de transformation, il s’avère nécessaire de mieux analyser les évolutions 
en cours quant à l’exercice des pouvoirs économiques et politiques en Europe, quant à la nature de la confrontation et 
aux rapports de force entre une nouvelle « oligarchie » et la grande majorité des populations dont les conditions de vie 
sont de plus en plus dévastées. Ces recherches s’avèrent nécessaires pour mieux comprendre comment pourraient être 
dépassées les divisions qui minent les sociétés et gênèrent de l’impuissance et sur quelles bases pourraient se constituer 
de nouvelles alliances au niveau national et européen. Il est frappant de constater que la multitude de résistances, de 
luttes et de protestations, d’élaboration de plateformes alternatives, d’initiatives politiques ne débouche pas pour 
l’instant sur une dynamique sociale et politique convergente suffisamment puissante pour modifier les rapports de force 
et changer le cours des choses. Perfectionner les analyses et propositions, favoriser des processus qui sauraient articuler 
résistances et alternatives, autant de défis pour les participants de cet atelier qui ne manqueront pas de se fixer de 
nouveaux rendez-vous de travail. Dans cette optique, Transform ! prendra l’initiative de la mise en place d’un réseau 
d’universitaires et de chercheurs dont les contributions pourront nourrir ces processus. 

Dans la soirée, une réunion publique était organisée sur la dette en Europe, avec des représentants des confédérations 
syndicales belges CSC et FGTB, le Comité pour l’abolition de la dette du Tiers-monde et transform ! europe.  

Le point sur la crise de l’UE après le Sommet d’octobre, les conséquences de la mise en cause de la démocratie et 
de l’oligarchisation croissante, les scénarios possibles  

Introduction de Élisabeth Gauthier 

Cet atelier organisé à Bruxelles le 8 et 9 décembre 2011 par Transform ! en coopération avec le Parti de la Gauche 
européenne se tient à un moment clé de la crise et pour l’avenir de l’Europe. Nos remerciements aux représentants de 
différents réseaux et institutions qui ont accepté notre invitation. Il s’agit d’évaluer la situation à travers les 
regards croisés entre chercheurs et acteurs sociaux et politiques, de préciser les processus de travail y compris des 
initiatives inhabituelles que nous avons besoin d’organiser. 

Nous sommes confrontés à l’impuissance des gouvernements (UE et zone Euro) à résoudre la crise que leurs politiques, 
leurs traités ont engendrée. L’ensemble des dispositifs mis en place trop tard sont insuffisants voir contre-productifs. Le 
nouveau traité constitue un chantage : l’austérité sinon rien ! Malgré l’échec patent du régime néolibéral, ses 
fondements sont maintenus voire accentués sous forme autoritaire. Dorénavant, les enjeux « démocratie » et « social » 
sont intimement liés. Refonder l’Europe – aujourd’hui une question immédiate, une urgence - doit se concevoir comme 
un nouveau type de développement économique, social, écologique et démocratique. 

Les raisons de la crise (logique du capitalisme financiarisé ; pouvoirs des marchés financiers, banques et actionnaires ; 
privatisation de la création monétaire et des banques ; construction européenne selon les préceptes du néolibéralisme 
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pur ; écrasement du travail salarié ; appauvrissement des sociétés et assèchement des recettes publiques…) doivent être 
clairement identifiées afin de concevoir une véritable logique alternative. Il est intéressant de voir émerger un socle 
convergent de propositions alternatives de nature à rassembler différents acteurs, de différents pays. Pourquoi dans les 
conditions actuelles, la pensée alternative et la gauche critique ont-elles si peu de crédibilité et de poids dans les 
confrontations en cours, c’est également un sujet essentiel des débats à mener. Ainsi que les possibilités concrètes pour 
avancer, pour gagner en pertinence quant à logique alternative en faveur d’une sortie de crise. Cela suppose de ne pas 
nier les contradictions inhérentes à l’intégration européenne, mais de réfléchir aux moyens de les traiter. 

Maïté Mola (vice-présidente du PGE)  

Les résultats des élections sont désastreux pour les Espagnols : la droite a la majorité absolue dans les deux chambres. 
Elle a gagné 1,5 millions de voix, les socialistes en ont perdu 4,5 millions. La Gauche Unie a gagné 800 000 voix (près 
de 7%). Cela crée des bases pour un bon travail avec les syndicats et les mouvements. Reste le problème de la loi 
électorale, qui favorise les partis nationalistes régionaux. La Gauche Unie n’obtient que 11 députés contre les 25 
auxquels elle aurait eu droit à la proportionnelle. Un des enseignements est que la gauche unie ne peut pas être 
uniquement dans les institutions. Il lui faut surtout être sur le terrain avec les Indignés, le mouvement social et les 
syndicats. Le travail du groupe parlementaire sera un travail de témoignage. Les relations sont bonnes avec les 
Commissions ouvrières et les syndicats en général. 

Il faudrait aussi réussir des actions au niveau européen, et pas seulement dans chaque pays. Le PGE souhaite travailler 
aussi avec les mouvements. Il prépare une initiative législative populaire pour demander un Fonds européen pour la 
solidarité et le développement et non pour les banques. Il a dénoncé les attaques contre la démocratie en Grèce (avec 
l’extrême-droite xénophobe au gouvernement) et en Italie : les gouvernements ont été constitués sans aucune 
intervention populaire. L’objectif du PGE est d’être utile pour les citoyens. 

Trevor Evans, professeur à l’université à Berlin, présente les travaux de l’EuroMémorandum 

1° Ce ne sont pas les dettes publiques qui sont la cause de la crise. 2° Les déséquilibres liés à la monnaie unique sont 
anciens. Il y a des excédents allemands et des déficits dans les pays du « Sud » 3° La crise de l’euro est due à la 
spéculation des banques, qui avaient pourtant été « sauvées » avec l’argent public. Le premier prêt à la Grèce a été versé 
en mai 2011 seulement. 4° La crise a rebondi cette année. Il y a eu la demande de l ‘Allemagne de faire payer les 
banques privées. Ce qui a provoqué des ventes massives d’actions de ces banques. Ensuite il est apparu clairement que 
les plans d’austérité freinaient la capacité des pays à rembourser. La décote a d’abord été refusée pour la Grèce, du fait 
de l’opposition de la France et de l’Allemagne (dont les banques sont très exposées à la dette grecque). Il y a eu une 
nouvelle vague de spéculation sur les obligations espagnoles, italiennes et même françaises. 

Au total, il y a eu des réductions budgétaires drastiques dans de nombreux pays. La stagnation est en vue pour 2012. La 
croissance a ralenti aussi dans beaucoup de pays émergents. Il y a eu des pressions sur les banques européennes. Les 
banques américaines ont par exemple cessé de prêter aux banques européennes. 

Le sommet d’octobre a pris 3 décisions : renforcer le mécanisme de stabilité, augmenter l’aide à la Grèce, imposer une 
décote de 50% sur la dette grecque. Le seul objectif des instances européennes a été la discipline budgétaire (avec 
l’adoption du 6 pack). Mais aucun des problèmes fondamentaux n’a été traité, du fait de l’obsession budgétaire et de la 
crainte de l’inflation. 

Johannes Jäger, université des sciences appliquées de Vienne 

Il ne faut pas regarder seulement ce qui se passe dans l’économie. Il y a aussi les relations centre-périphérie. Outre la 
financiarisation du système économique, il existe bien un problème d’intégration politique et de domination du capital 
allemand. 

A. Merkel semble « dominer » dans le débat. Mais en réalité c’est le capital allemand qui est derrière elle. Plus que 
l’accumulation, c’est la centralisation du capital qui est l’objectif. C’est le grand capital qui décide. Peu importe la crise 
et l’insuffisance d’accumulation qui l’accompagne. Le capital ne cherche pas à résoudre la crise par la croissance. Les 
détériorations actuelles l’arrangent. L’important pour le capital financier est de garder, de concentrer le pouvoir. La 
classe ouvrière est perdante (démantèlement de l’État-providence).. D’où trois scénarios possibles : 

1) « poursuivre » cette politique afin d’imposer d’autres mesures d’austérité, de renforcer le pouvoir du capital aux 
dépens de l’État, des salariés. Pendant combien de temps est-ce possible ? Face à cela, des propositions comme celle de 
l’ « EuroMémorandum » existent. 2) Les classes dirigeantes procèdent à des régulations, à une sorte de néo-
keynésianisme autoritaire ? Ce qui n’est possible que si les classes dirigeantes réagissent à temps. Il s’agirait alors d’une 
redistribution autoritaire des richesses pour rester au pouvoir et stabiliser l’économie, sans autant laisser de place à la 
gauche. 3) Laisser le chaos s’installer en Europe, du fait de l’incapacité du grand capital à se remettre en cause. Mais 
ceci pourrait favoriser les solutions d’extrême-droite, la renforcer, tout en ouvrant (peut-être ?) de plus grandes 
perspectives pour la gauche. 

La situation est ouverte, on ne sait pas si les classes dominantes arriveront à gérer les problèmes. Besoin de construire 
une stratégie de gauche, une ambition. 

Arguments développés lors de la discussion 

Les banques augmentent les taux d’intérêts pour les clients, qui payent donc la crise. Les banques ne veulent pas que les 
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dettes privées soient remboursées, mais seulement les intérêts c qui leur assure durablement une rente. 

Le Japon est d’une certaine façon « en dehors » : sa dette , comme d’ailleurs en Belgique, est détenue par la population. 
Pourquoi ne pas procéder de même en proposant des obligations européennes réservées à la population ? 

Pourquoi les Grecs « ne mettent-ils pas le feu ? ». Ils sont indignés mais ont peur de l’avenir et sont insuffisamment 
organisés. L’indignation ne suffit pas, il y a besoin de définir une alternative politique et économique. 

Peut-on vraiment distinguer l’économie réelle et la sphère financière ? Qui contrôle la monnaie ? Pour les capitalistes, 
c’est le marché. Pourtant la solution n’est pas financière mais politique (cf. Équateur). La BCE demande un « nouveau 
contrat budgétaire ». Mais qui décide de la politique monétaire, budgétaire, fiscale.. ? 

Une politique keynésienne autoritaire est-elle de nature à résoudre les contradictions ? Le scénario « stabilisation 
autoritaire » est-il susceptible de susciter un nouveau bloc social ? Et nos propositions alternatives restent-elles valables 
quel que soit le scénario ? 

Pourquoi y a-t-il des politiques d’austérité alors qu’on sait que cela se traduira par des récessions et que l’objectif 
affiché (réduire les déficits) ne pourra pas être atteint de ce fait ? Une hypothèse possible est que les gouvernements 
sont peuplés d’incapables. Mais il y en a une deuxième, plus plausible : ils veulent en finir avec l’État-providence. Les 
classes dirigeantes n’ont-elles pas choisi cette voie ? 

La gauche de transformation n’a pas profité de la crise. Du coup elle ne peut guère agir sur le rapport de force. Ceux qui 
avaient dénoncé les politiques néo-libérales n’en récoltent pas les fruits. Peut-être faut-il être plus clairs sur ce que nous 
voulons au niveau européen : harmonisation sociale, harmonisation fiscale, euro-obligations, monétisation de la dette, 
rôle de la BCE, etc. 

Il existe déjà un large consensus sur les propositions, il émerge une sorte de plateforme commune, grâce à toutes les 
rencontres antérieures et surtout aux luttes sociales et politiques. Ce qui pose problème, c’est la question des forces 
sociales susceptibles de les porter, la différence des réalités et la méconnaissance des situations dans autres pays. Ce 
déficit de connaissances peut être un frein dans la construction des convergences en Europe. 

Le parti de l’Alliance de Gauche finlandais a été au gouvernement. Il a fait l’expérience du fait qu’un pays tout seul ne 
peut pas régler les problèmes, il peut juste les « retarder » ou les atténuer. De nouvelles perspectives semblaient s’ouvrir 
avec l’entrée dans l’UE. Mais le pessimisme a gagné depuis. 

En France, la campagne électorale est lancée. La gauche doit dire que l’Europe ne peut pas rester en l’état. Mais que 
proposer ? Pas la sortie de l’euro mais une forme de désobéissance par rapport aux règles européennes. À défaut de 
cela, on resterait dans la contradiction sans la nommer. L’absence de marge de manœuvre explique d’ailleurs le fait que 
la social-démocratie ne propose plus de réponses alternatives et cherche à s’accommoder des « contraintes ». 

Il y a une contradiction entre les propositions de l’EuroMemo et le fait qu’on ne sait pas bien quelles sont les forces 
sociales susceptibles de les prendre en charge. Quelle stratégie politique ? 

Le risque que la situation échappe à tout contrôle, y compris celui des classes dominantes, existe. D’autant plus qu’il 
existe des contradictions au sein de la classe capitaliste et que la gestion de la crise au niveau européen est tout sauf 
démocratique. Ainsi, la classe dominante autrichienne ne peut pas accepter une prise de pouvoir de quelques-uns 
(Merkel, Sarkozy, BCE, Barroso). 

On s’inquiète de la montée de la Droite populiste et extrême. Peut-on exclure la guerre ? 

La crise a à voir avec la sur-accumulation. La gauche n’arrive pas créer de bloc social en faveur d’un changement. La 
crise est une crise de civilisation et pas seulement une addition de crises. Ce qui suppose une logique alternative et non 
seulement une série de propositions alternatives.. Il y a urgence, alors que créer un groupe social hégémonique est une 
perspective à (très) long terme ! 

Brève conclusion  : il est nécessaire de bien analyser la situation existante et de combiner niveau national et européen. 
La situation historique est spécifique : il faut avoir une vision claire des contradictions qui ouvrent des possibilités pour 
une bataille idéologique. La solution est politique et européenne, malgré les insuffisances et limites de la construction 
européenne. 
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Quelle politique de gauche pour faire face au pouvoir des banques et à leur crise dans l’UE ? Quel nouveau 
système de crédit pour financer l’économie réelle conformément à l’intérêt public ? Quelles mesures alternatives 
dans l’immédiat ?  

 

Xavier Dupret (GRESEA, Belgium) 

Le modèle bancaire européen est en danger, dans un cycle autodestructeur. Les régulations à la marge ne règlent rien, 
sauf de passer les problèmes pour une durée limitée sous le tapis. Les alternatives pour les banques devraient se 
concevoir autour de deux axes. 

1. La séparation des métiers bancaires. Pour rappel, Roosevelt, avec la promotion du capitalisme industriel, la 
consommation et les financements pour cela. 

2. En finir avec les mégabanques européennes (voir F.Chesnais). 

Certaines réponses à gauche visent un retour à Roosevelt (ex. les Verts). La Gauche radicale propose de revenir sur les 
méga-fusions des années 80 et 90 et à des banques de dimensions plus réduites. Une dévaluation des actifs est 
nécessaire, la monétarisation de la dette est incontournable. Une stratégie de Front populaire rassemblant différentes 
composantes à gauche devrait avoir comme un objectif le retour à la création monétaire publique. 

Peter Wahl (WEED, Allemagne) 

La crise n’est pas un objectif pour les élites, ce sont des apprentis-sorciers. Différents mécanismes de régulation ont été 
pris et tentés, mais avec une ampleur et des effets insuffisants, comme Bâle III, ou en matière de commerce ou 
d’alimentation, la reprise de la proposition de TTF. Leur objectif est la stabilisation financière, qui ignore cependant de 
nombreuses questions essentielles comme la redistribution, la monnaie, les équilibres. Quant à la dette souveraine, 
l’utilisation du crédit est nécessaire et fonctionne lorsque le dispositif est bien orienté et indépendant des marchés 
financiers. Certaines dépenses peuvent être supprimées comme les budgets militaires, mais l’austérité ne peut être la 
réponse. Les salaires doivent être augmentés et la fiscalité réformée. 

Les mesures immédiates :  

1. La BCE prêteur en dernier ressort avec le rôle d’une véritable banque centrale ; 

2. Neutraliser la notation de la dette souveraine par les agences de notation et ensuite réformer celles-ci ; 

3. Interdire les CDS ; 

4. En Allemagne une politique de stimulation des salaires, de la protection sociale + un plan Marshall pour les pays 
comme le Grèce, le Portugal, etc. 

5. Une fiscalité en faveur de la redistribution. 

Nikos Chountis (GUE/NGL, Grèce) 

La situation en Europe est explosive. Le sommet en cours ne règlera aucun des problèmes mais aggravera la situation. 
La question démocratique devient maintenant un enjeu pour tous. L’expérience confirme ce qui était l’opinion à 
gauche : une monnaie commune nécessite un autre type de BCE. La réponse à travers des Eurobonds ne pourrait 
constituer une piste seulement si on la lie à la BCE car autrement, c’est le retour aux marchés financiers. 

Débat 

Peut-on vraiment dire que Bâle III va dans le bon sens ? C’est plutôt une rustine qu’un remède. 

Les élites ne savent pas comment échapper au chaos et modifient leur vision dans la crise. Merkel est une sorte de 
modératrice d’intérêts hétérogènes. Schäuble est pour une certaine régulation. 

Les conglomérats bancaire : too big o fail  ? ou plutôt too big to exist ? Les 10 premières banques des États-Unis 
détiennent 50% des actifs aux États-Unis. 

Les banques sont les principaux acteurs sur les marchés financiers Quelle voie pour obtenir une stabilisation ? Seule une 
rupture de logique pourrait agir dans ce sens, mais aucun gouvernement prend cette direction. 

Il est question d’un « saut politique » en Europe. Un tel saut devrait consister à suivre une autre logique partout en 
même temps Les Eurobonds : quel sens a l’idée de la mutualisation de la dette lorsque l’ensemble des dettes 
souveraines sont attaquées ? Il faut au contraire des solutions hors marchés financiers et par conséquent revenir à une 
banques centrale en dernier ressort. 

La BCE serait dépassée par une telle demande lorsque la dette publique totalise environ 80% du PIB, et dans un 
contexte où les pays ont des conditions économiques, sociales, politiques différentes. Besoin de trouver une 
organisation qui respecte ces différences. Lorsqu’il s’agit de dé-privatiser les banques, il faudrait éviter de socialiser les 
pertes. Éventuellement via une bad bank de conception de gauche qui renvoie le risque aux propriétaires. 

Le chaos peut-il être une chance pour la transformation ? ou aurait-il un coût humain trop élevé ? Faut-il souhaiter une 
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stabilisation de la situation et miser sur des réformes ambitieuses ? 

La gauche a la responsabilité de contribuer à ce que les gens acquièrent un pouvoir d’interprétation pour mieux résister 
et concevoir des alternatives. 
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Pouvons-nous tracer les contours d’un New Deal européen pour le 21ème siècle ? Quelles convergences et quelle 
base commune pour des luttes politiques solidaires dans une Europe au bord de l’explosion, marquée par des 
contradictions profondes et des asymétries ? Quelles réponses de gauche pour répondre aux défis immédiats.  

Henri Sterdyniak (Économistes atterrés, France) 

Il constate que la crise remet en cause tous les fondements de l’évolution économique des 30 dernières années . Elle est 
anxiogène car son issue est imprévisible. Le risque de la résignation existe comme celui de la recherche d’un 
gouvernement protecteur. La pensée néo-libérale essaie de l’utiliser contre l’État-providence en dressant les peuples les 
uns contre les autres, et d’asseoir son assise idéologique. En même temps il existe des stratégies contradictoires au sein 
de la bourgeoisie dont une partie ne voit pas d’issue libérale à la crise et joue le repli nationaliste. 

Comment proposer une stratégie de rupture ? La social-démocratie s’est déconsidérée en appliquant les solutions de la 
Troïka, ou en apparaissant comme le défenseur d’une rigueur juste. En France par exemple, le Parti socialiste est 
d’accord avec la règle d’or mais ne veut pas la mettre dans la Constitution. Ce qui fait quand même une différence assez 
mince. Il y a donc besoin d’une alliance entre forces de gauche (divisées), syndicats et mouvements (qui manquent 
actuellement de débouchés politiques). 

L’influence de la gauche de gauche reste faible. Pourtant, il existe de nombreux thèmes sur lesquels la gauche de gauche 
pourrait se rassembler et mobiliser, par des combats communs ponctuels contre l’austérité, la finance, la fiscalité… 
d’abord, avant de nouer des alliances plus profondes. 

Il faut tenir compte de l’état des populations qui craignent pour leur épargne, pour leur emploi (cf. discours sur le 
travail, la croissance, la dette..). D’où des réticences à soutenir des propositions alternatives. Il n’est pas possible de 
dire : « la croissance c’est fini, il faut être écolo ! » car l’austérité écologique se confond avec l’austérité libérale. 

Un autre problème : la diversité des situations nationales. Dans le Nord, on estime être sorti de la crise grâce à des 
sacrifices. Dans le Sud, on pense que c’est cela qui est la cause de la crise. Mettre l’Allemagne en accusation ? Peut-on 
espérer l’amener sur des positions keynésiennes ? En Grèce et ailleurs, c’est encore autre chose. La croissance passée 
était basée sur l’endettement. Pour les Grecs, la question est : Quitter la zone euro ou réformer ? Il faut de toute façon 
tenir compte du fait que le pays est resté archaïque du point de vue de la redistribution. En même temps, il y a le 
discours sur la nécessité pour chaque pays de garder son système de protection sociale. Mais quid du taux d’imposition 
trop faible dans certains pays ? quid aussi du taux d’emploi des femmes ? 

Quelles sont dans ces conditions les points où il peut y avoir alliance ?  

Lutte contre l’austérité (nuisible sur le plan social, sur le plan économique, elle frappe d’abord certains secteurs : 
retraités, fonctionnaires). 

Mettre au pas le système financier en poursuivant notre avantage sur le besoin de banques publiques ou coopératives 
pour une croissance industrielle et écologique. La crise a montré que la globalisation financière ne marche pas. Il n’est 
pas possible de spéculer à l’infini. 

Audit citoyen des dettes publiques. Elles se sont creusées non à cause de dépenses excessives mais des réductions 
d’impôts, avec chute de la croissance et crise. Il faudrait pouvoir populariser la nécessité d’augmenter les impôts, 
frapper les paradis fiscaux , taxer les grandes fortunes bénéficiaires de la crise (par exemple par une taxation 
exceptionnelle au niveau européen). 

La démocratie. Il existe le risque d’un accord franco-allemand privant les pays de leur souveraineté budgétaire et la 
transférant à la Commission. Il faut exiger un référendum et discuter d’une dose de fédéralisme (par exemple, 
« échanger » les euro-obligations contre des décisions budgétaires au niveau européen). 

La récupération des 8 points de croissance perdus à cause de la crise. Il faut agir pour une relance basée sur les 
économies d’énergie et les industries innovantes. 

Il faut relocaliser l’emploi, c’est-à-dire accepter une dose de démondialisation (le monde selon lequel les Chinois 
travailleraient pour nous à bas prix n’existe pas !). Les pays émergents devraient se concentrer davantage sur la réponse 
à leur demande intérieure. 

Tout cela pourrait constituer un projet cohérent à opposer au chaos de libéralisme. 

Jacques Rigaudiat (Fondation Copernic, Parti de gauche, France) 

Il trouve le sujet (Pouvons-nous tracer les contours d’un New Deal européen pour le 21ème siècle ?) difficile car la crise 
est profonde. Il faut donner des signes politiques de succès possibles à ce niveau (cf. New Deal) car le risque 
d’éclatement (de l’Europe et de la zone euro) a une probabilité forte. La dette de l’UE est certes inférieure à celle des 
États-Unis (plus de 100% du PIB) et du Japon (200%). Mais l’Europe fait trop peu et le fait trop tard. Par exemple, on a 
dit aux Grecs « Serrez-vous la ceinture ». Ensuite, on a proposé une décote de 21%, qui est restée sans effet. Puis une 
décote de 50% et la crise est toujours là. Le problème de la dette française, c’est que contrairement à celle du Japon par 
exemple, elle est détenue pour 80% par des étrangers, alors que ce taux n’était que de 20% il y a 15 ans. 

Le diagnostic est donc très pessimiste car tout cela ne peut pas tenir. Dans l’économie réelle, le problème principal est le 
déplacement de la richesse. L’UE est partagée en fait en deux zones économiques. Il y a une très grande hétérogénéité 
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entre le Nord et le Sud, sans parler des PECO. Mais leurs sorts sont liés, l’UE étant économiquement intégrée. Aucun 
pays ne pourra donc s’en sortir tout seul. Par exemple : où sont les débouchés du grand exportateur allemand, sinon 
dans l’UE pour une très large part ? 

Il faut donc une réponse commune : c’est ce qui justifie l’idée d’un New Deal européen. Il y a des similitudes avec 
1929. Dès 1933, pour parer à l’urgence, il y a eu les 3 R : « Relief, Recovery and Reform » (Aide Sociale, Reprise et 
Réforme). De la même façon, il faudrait d’urgence un réarmement fiscal, à partir d’une réforme fiscale juste, une 
relance de l’activité et une politique de l’emploi (avec une nouvelle réduction du temps de travail). Mais le New Deal, 
cela a été aussi une réforme bancaire, avec le Glass-Steagall Act en 1933, qui a notamment instauré l’incompatibilité 
entre les métiers de banque de dépôt et de banque d’investissement. L’idée était alors Small enough to fail (ne pas 
laisser grossir les banques pour rendre les faillites possibles). Les États-Unis ont laissé filer le budget durant cette 
période d’urgence. 

Quelle instance pourrait jouer ce rôle et prendre ce type de décision en Europe ? Aucune car les instances européennes 
ne peuvent pas emprunter et ont un budget très faible. L’UE n’est pas un nain mais un eunuque politique. Pourtant, la 
BEI pourrait peut-être jouer ce rôle. 

Que faire ? La gauche devrait faire les mêmes propositions partout (comme par exemple l’idée de désobéissance). Six 
points sont importants de ce point de vue : 

1) Régler la crise de la dette. 

2) Réguler la banque et la finance. En finir avec un espace dérégulé, ouvert à tous les vents. 

3) Imposer une nouvelle répartition des richesses (fiscalité nationale et européenne, éventuelle taxe aux frontières). 

4) Privilégier les activités socialement utiles pour créer de l’emploi. 

5) Engager la transition écologique. 

6) Construire Europe démocratique et citoyenne 

Il faut travailler en direction d’un acteur collectif, débattre, échanger, apprendre. 

Le débat a porté sur les points suivants : 

Ne pas se focaliser sur l’UE comme outil économique mais en faire aussi un outil démocratique. 

Sur la démondialisation : ne pas oublier qu’il y a des zones où il faut au contraire mondialiser (écologie, etc.). Il ne faut 
pas accepter que le marché soit mondial aussi longtemps qu’il n’y aura pas de pouvoir démocratique en face. 

L’analyse doit être précise mais, pour être crédibles, nous devons aussi mobiliser et faire adhérer à nos propositions. 
Pour cela, il faut partir des préoccupations concrètes des populations : chômage, etc. 

Il y a des conséquences très importantes sur les femmes (les féministes ne doivent pas être les seules à le dire), à travers 
le sous-emploi contraint. C’est d’ailleurs vrai plus généralement pour tous les groupes vulnérables (femmes, immigrés, 
jeunes, etc.) 

La crise est en fait celle de la construction européenne, l’Europe s’étant mise volontairement dans les bras des marchés. 
Les mesures unilatérales ne seront efficaces que si on les étend de manière coopérative à d’autres pays. 

Parmi les objectifs communs possibles, on peut proposer des critères de convergence sociaux (fiscalité juste, salaire 
minimum, etc.). La coordination économique suppose évidemment une coordination budgétaire. Mais elle doit se faire 
sur le mode de la coopération et non de la concurrence. 

Un référendum européen n’est possible que si existe une forme de souveraineté populaire au niveau européen. Ce qui ne 
règlerait pas tout : un référendum européen ferait de l’Allemagne l’égale de 15 États nettement plus petits. Il faut donc 
inventer une articulation entre souveraineté européenne et souveraineté nationale. 

Comment renforcer l’alliance entre mouvement social, syndicats et partis au niveau européen tout en gardant des 
positions radicales ? Un New deal, c’est-à-dire un compromis entre des forces syndicales organisées et des États forts au 
niveau national est impossible à l’échelle européenne. Quelle politique budgétaire alternative à l’austérité proposer ? Il 
vaut mieux nous rassembler sur les « commons » (biens communs) et la « conversion écologique » 

Quelle stratégie européenne de mobilisation sociale ? Comment articuler niveaux nationaux et européen pour créer un 
rapport de forces qui est sans doute plus indispensable que le projet alternatif que l’on a déjà en commun ? À l’inverse, 
les mobilisations n’existent-elles pas déjà, le problème étant leur traduction politique, y compris au niveau européen ? 
Comment reconstruire une gauche de transformation sur des alliances de classes ? 

Quelle souveraineté déléguer au niveau européen ? pour quels objectifs et sous le contrôle de qui ? Faut-il toutefois se 
diviser sur des termes (fédéralisme, confédération d’États souverains ?) ou rester pragmatique ? Mais comment mener 
des combats ponctuels en commun tout en marquant l’idée d’une rupture ? 
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L’état de la crise de l’Union européenne - séance de clôture 

Élisabeth Gauthier propose une synthèse à partir des débats qui ont eu lieu dans l’atelier. 

Plusieurs scénarios possibles pour le proche avenir ont été évoqués. Parmi eux celui du « chaos » : abandon de l’euro et, 
par conséquent, échec et peut-être même dissolution de l’Union européenne. La discussion a montré un large accord 
pour rejeter ce scénario. 

Ce rejet n’enlève rien, au contraire, à la nécessité absolue de combattre la financiarisation et de remettre l’économie 
réelle au centre des politiques. La fiscalité peut être une arme efficace, y compris à travers une taxation européenne des 
flux financiers mais aussi des revenus du capital, des patrimoines (ce qui reviendrait à sortir du dumping actuel). 
D’autres idées fortes : dé-privatiser la création monétaire et les banques (sous quelles formes ? – c’est à travailler) ; 
isoler et ne pas alimenter les marchés financiers y compris en revalorisent le travail, les salaires, la production utile, en 
faisant reculer le pouvoir des actionnaires sur l’économie réelle. En développant les « commons  ». 

Dans nos propositions, il faudra aussi travailler l’articulation avec la « vie réelle » et les enjeux concrets de la vie 
quotidienne qui s’y jouent : santé, éducation, etc. Ce sont des questions cruciales pour créer un débat public, populaire, 
en faveur de la transformation sociale. 

A propos de la gouvernance européenne, le sentiment dominant a été que nous sommes dans l’ère du post-
parlementarisme. La façon dont les gouvernements ont été changés en Italie ou en Grèce le montre de façon évidente. 
Mais, pour la majorité des participants (l’opinion contraire a cependant été défendue aussi), la critique sévère de la 
gouvernance actuelle ne veut pas dire refus de poursuivre l’intégration européenne. 

Que signifie alors une logique de rupture aujourd’hui ? En termes de contenus et de processus de transformation 
concrète : sommes-nous capables de concevoir une nouvelle relation entre pouvoir politique et pouvoir économique ? 
Comment aider les citoyens à acquérir un pouvoir d’interprétation de ce qui se passe ? Comment poser dans ce type de 
crise la question des alliances ? Par ailleurs, ce qui est une autre façon de poser cette question, comment nommer celles 
et ceux que nous voulons rassembler : classe, peuple ? Ce qui (re)pose la question des acteurs de la transformation 
sociale. 

Comment développer des initiatives et des réseaux sans faire double emploi mais en utilisant toutes les potentialités et 
créant de la synergie ? 

Un large accord s’est fait pour l’organisation d’un sommet européen alternatif, ce qui est autre chose qu’un contre-
sommet au sens que le terme a pris ces dernières années. Ce sommet est à construire avec d’autres (syndicats, 
mouvements sociaux, gauche politique). Il doit permettre de regrouper expertise critique et dynamique sociale et 
politique. 

D’autres initiatives sont en préparation, sur la question de l’eau par exemple (en Italie et à Marseille en France) et, plus 
généralement sur les biens communs. 

Pour la dette et la monnaie, des groupes de travail ont été proposés, pour une véritable contre-expertise. Il faudra aussi 
trouver des modalités pour travailler la question de l’énergie (ou celle plus générale des modes de production) 

Dans le débat, les principales questions abordées ont été :  

Nous sommes convaincus que les concepts que nous utilisons sont bons mais que nous n’arrivons pas (encore) à les 
faire partager. Ne faudrait-il pas inverser la logique : s’il n’y a pas un large accord avec ce que nous proposons, cela ne 
veut-il pas dire que ce sont nos concepts qui sont à revoir ? 

Quel lien établir entre le « non » exprimé par les divers mouvements revendicatifs et la transformation que nous 
proposons ? 

Quels sont les intérêts communs des différentes forces que nous voulons mobiliser : est-ce la démocratie ? Dans la 
recherche des points d’accord, il faut essayer de mieux montrer les liens entre privatisations et crise. 

Il faudrait pouvoir promouvoir une action internationale mieux coordonnée, le capital agit en effet comme capital global 
mais il n’y a pas véritablement de gauche européenne intégrée, a fortiori mondiale. 

Un des conférenciers a rappelé que, selon lui, « le crédit est une réussite à l’échelle de l’histoire ». Certes, mais la nature 
du crédit n’a-t-elle pas changé ? Comment inventer un système bancaire public à l’échelle globale ? 

Il y a certes de façon générale un accord sur des questions comme l’Europe, les banques, etc. Mais il faut cependant 
approfondir cela : le diable est en effet dans les détails. 

Nous sommes d’accord pour un nouveau traité européen mais pas celui que l’on nous prépare. Le débat actuel est donc 
une occasion pour poser publiquement la question de l’Europe que nous voulons. Il faut un outil pour cela, car le Forum 
social européen ne semble plus en mesure de jouer ce rôle. Il faut donc relancer un processus. Il est possible d’élargir 
les alliances. Se pose notamment la question de la Confédération européenne des syndicats, qui est peut-être en train 
d’évoluer alors qu’elle a toujours soutenu jusqu’ici les traités européens. Or celui-là est antidémocratique et instaure une 
austérité généralisée. Il ne faut pas se disperser. La Joint Social Conference a prévu une initiative à la mi-mars 2012. Il 
serait donc mal venu d’inventer une initiative concurrente, amis on peut travailler la synergie. On pourrait aussi explorer 
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l’idée d’une déclaration commune européenne pour refuser le traité en préparation. Enfin, pourquoi pas demander à 
cette occasion un référendum européen, et pas seulement des référendums nationaux. Les récents accords modifient en 
effet les conditions du débat sur l’Europe. 

Nous devons rechercher des accords de long terme. Il y a deux manques actuellement dans ce que nous proposons : la 
relation à la nature, les relations aux jeunes. Sur le premier point, nous allons vers une pénurie de matières premières, 
surtout pour le pétrole (le peak oil est pour demain). Une des solutions est de stopper la consommation des produits 
fabriqués au loin. Pour la jeunesse, c’est la question de la précarité qui est importante. Il y a un lien entre précariat et 
nouvelles technologies de l’information. 

Des questions restent ouvertes : pourquoi la classe dominante fait-elle ce qu’elle fait ? Par incompétence ? Ou parce que 
c’est l’intérêt du capital allemand dominant ? Par ailleurs, il n’y a pas de voie directe vers le socialisme en Europe parce 
qu’il n’y a pas de centre de décision en Europe. C’est la raison pour laquelle les socialistes scandinaves, par exemple, 
préfèrent la voie nationale vers le socialisme. Ne peut-on pas dire que la crise a commencé par une crise du pouvoir 
d’achat, qui a suscité une économie virtuelle via le crédit ? Il faut donc mener une bataille sur le langage : les charges 
qui pèsent sur l’économie, c’est ce que l’on donne aux actionnaires. Alors que les salaires sont un investissement. 

L’euro serait la monnaie de l’Allemagne et le problème de l’UE, comme on disait naguère des États-Unis et du dollar. 
L’Allemagne est certes une source des problèmes car elle « exploite » l’Europe. Il est temps que l’Europe parle 
allemand, selon les milieux dirigeants en Allemagne dont la politique fait du tort à toute l’Europe. Pour Die Linke, c’est 
une manière chauvine d’analyser les choses, qui a conduit où on sait il y a quelques décennies. On parle souvent du 
rapport à l’inflation : les Allemands sont incapables de comprendre qu’un peu d’inflation peut être bénéfique. 

L’Allemagne officielle n’est pas la seule à imposer cette politique qu’une nouvelle oligarchie européenne met 
aujourd’hui en œuvre. Il y a des divergences, qui peuvent être des stimulants pour la discussion. La désobéissance est 
un accord minimum mais cela ne suffit pas. Il y a beaucoup d’actions sur les places mais les suites politiques sont 
différentes selon les pays. 

Il y a accord avec le sommet alternatif, mais un problème de date avec la Joint Social Conference. Il faut donc 
éventuellement changer les dates mais pas abandonner une des deux initiatives. Elles sont différentes car le sommet 
alternatif impliquera les politiques (et le PGE), ce qui n’est pas le cas pour la Joint Social Conference. En Grèce, des 
économistes ont étudié la structure de la dette grecque : qui la possède, quelles sont les banques exposées, etc. Cela 
pourrait constituer la base de propositions de restructuration par un groupe européen d’économistes. 

Un éventuel appel européen pour la démocratie peut être combiné avec l’idée de référendum. Ce qui pose la question du 
type de référendum (national ?, européen ?), source de divisions. Pourquoi ne pas demander les deux pour les 
surmonter ? 

Il est bien de se connaître et de savoir ce que les autres pensent de nous. Mais nous devrions promouvoir 
internationalisme. Dans ce cadre, comment réagir par exemple devant l’attitude des syndicats allemands à l’égard de la 
stagnation salariale dans le pays qui fausse la concurrence. Il faut aussi déconstruire les stéréotypes, notamment ceux du 
Nord à l’égard du Sud. 

La force du libéralisme est aussi dans le fait qu’il a réussi à se légitimer en termes de réalisme : nous sommes les seuls à 
pouvoir gouverner (TINA). En Espagne : la droite a obtenu une large victoire, après et malgré le 15-M. La droite est 
donc fragile idéologiquement mais elle a la force du réalisme. 

Les intellectuels critiques sont trop isolés : il n’y a pas d’équipes de travail entre syndicats et mouvements ou syndicats 
et politiques, par exemple. Les intellectuels sont trop des intellectuels de « conception » et non d’organisation. Pour 
corriger ces défauts, ils doivent certes continuer à dévoiler la réalité, mais en choisissant des priorités. Ils ne peuvent se 
contenter d’être des think tanks mais réfléchir aux conditions de « mise en œuvre ». Comment diffuser les idées en effet, 
en ces temps de marketing politique dominant ? 

Un séminaire sur la monnaie et son rôle dans le système capitaliste actuel serait utile. 

Une centralisation du pouvoir est en cours en Europe. Nous souffrons de l’absence d’un espace public européen. Le 
Forum social européen peut-il être revitalisé ? Il existe des réseaux : syndicats, Joint social conference, etc. Transform ! 
n’est pas une organisation politique mais peut être utile pour établir des « connections ». Les biens communs (eau et 
transports, par exemple) en fournissent un exemple. Il est possible de construire des alternatives là-dessus. 

Il est urgent de construire un projet et de trouver les mots pour le populariser. Il n’y a pas en effet de projet politique de 
gauche. Des questions sont à approfondir. Il faudrait par exemple aller au-delà de la finance pour parler des secteurs 
économiques proprement dits, faire des propositions pour réduire le poids du marché sur l’économie. Les économies 
renouvelables par exemple sont laissées très largement au marché. Mais, pour relever le défi climatique, il faudrait 
accélérer le travail dans ce secteur et par conséquent financer la recherche et sortir du cadre concurrentiel (recherches 
sous le sceau du secret, etc.) La démocratie n’est pas seulement le problème des institutions, le débat à ce sujet n’a de 
sens que si on intègre les questions des médias, de l’école, etc. 

Comment diffuser nos (bonnes) idées plus largement, notamment auprès des jeunes ? Les jeunes ne lisent pas nos 
déclarations, ils sont sur les réseaux sociaux. 

Il est facile de dire que nous sommes pour la nationalisation des banques. Mais cette question n’est pas à l’ordre du jour 
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alors que la crise l’est. D’où des questions pratiques : sommes-nous prêts à sauver les banques ? Si oui, avec quel 
argent ? Émettre des euros, certes, mais il y a l’inflation derrière. Celle-ci n’est pas bonne non plus pour les salariés. 

Augmenter les impôts des entreprises et des riches ne suffit pas car cela ne donne pas assez d’argent. 

Il y a un patrimoine commun sur les analyses et les grandes lignes d’une alternative. Mais il faut être conscient des 
limites : comment en effet passer à l’action ? Nous payons le prix de l’absence d’un lieu de coordination en Europe. 

Désobéir pour résister : pourquoi ne pas rédiger un appel contre les politiques d’austérité, pour une autre Europe et pour 
les biens communs. 

Regrouper tout le monde autour d’un sommet alternatif, en liaison avec la Joint Social Conference si possible, c’est bien 
mais il faudrait des actions aussi : une manifestation devant la BCE ? Des actions du type des Euromarches ? 

Tous les pays ne sont pas dans la même situation . En Belgique par exemple, sur les 60% de Flamands, 40% votent pour 
l’extrême-droite). Il y a certes eu une manifestation début décembre contre projet de budget. Mais il n’y a pas (plus) de 
gauche crédible car les partis libéraux, grands perdants des élections, ont tout de même imposé leurs vues aux 
socialistes. Par ailleurs, le référendum est anti-constitutionnel. Les syndicats sont la seule force à être réellement 
organisée. 

Pour les PECO, il y a en fait trois niveaux d’activités européen, national mais aussi régional. Le point de vue des PECO 
peut être différent de celui des occidentaux. Dans certains pays, tout a été détruit, l’idée même de coopération est 
absente (entre pays mais aussi entre individus). On ne peut donc pas parler de l’Europe comme un monolithe mais il 
faudrait faire apparaître les différences dans le cadre une stratégie européenne commune. 

L’activité de Tranform ! doit aussi s’appuyer sur celle de think tanks dans chaque pays, ceux-ci devant avoir des 
contacts avec les syndicats, les partis, etc. 

La gauche nordique n’a pas assez travaillé sur la crise, probablement parce que la situation économique est moins 
grave. Au Danemark, une entité Tranform ! Danoise va été créée pour avoir un cadre plus large que le parti mais 
toujours à gauche du parti social-démocrate. Les Indignés ont pu s’organiser en Espagne et dans d’autres pays 
d’Europe. Une manifestation européenne est-elle envisageable ? 

Les conclusions : 

Pour Walter Baier, coordinateur du réseau, Transform ! a des atouts : il y a un potentiel intellectuel, un peu 
d’infrastructures et des moyens financiers. Il est donc possible que le réseau contribue au développement d’un espace 
public de débat en Europe. 

Pour la contenu de ce débat, les six points proposés par un intervenant (Jacques Rigaudiat) permettent de condenser les 
idées et de « communiquer » avec l’opinion. La résistance devant l’austérité se construit dans les espaces nationaux. 
Mais elle est promise à la défaite si elle en reste là. Pour autant, la lutte européenne ne peut pas remplacer les luttes 
nationales. D’où l’intérêt de diffuser en Europe ce qui est commun dans chaque pays. C’est la source de l’idée de 
sommet alternatif, avec production de documents largement diffusés. 

La question institutionnelle peut conduire à des débats très abstraits et idéologiques, alors qu’il s’agit en fait d’une 
question pratique. Par exemple, la proposition de faire de la BCE le prêteur en dernier ressort a des implications 
stratégiques, sans pour autant contraindre à entrer dans le débat sur le fédéralisme. 

Il faut certes respecter les sensibilités différentes, mais la crise européenne est aussi une crise des relations entre les 
nations. Il est parfois très difficile de parler de l’Europe dans certains pays. D’où la nécessité de combattre le 
nationalisme. 

La CES est dans un instant de vérité. Elle a fait une déclaration avant le sommet européen de décembre à Bruxelles. La 
Joint Social Conference est importante car c’est le seul lieu où on trouve les mouvements et les syndicats. Le comité 
d’initiative est conscient de l’intérêt de la structure mais aussi de ses limites et de la nécessite d’élargir le spectre. 

Élisabeth Gauthier est responsable du Projet Crise de Transform !, dans le cadre duquel l’atelier de Bruxelles a 
eu lieu. 

Elle reprend dans les conclusions les différents points qui ont été abordés et qui ont fait l’objet de propositions. 

(Dé)Privatisations, biens communs : un sommet mondial a lieu à Marseille en mars. Transform ! pourrait proposer un 
séminaire dans ce cadre (via Transform Italie, qui a travaillé la question dans plusieurs ateliers). 

Études sur les conséquences des annulations de la dette : il reste à trouver des personnes ressources 

Monnaie : que signifie dé-privatiser la monnaie, la création monétaire ? 

Énergie et modes de développement : trouver les « formes » d’une activité au sein de Transform ! 

Qui sont les acteurs de la transformation sociale  

Démocratie : y compris revenir sur démocratie économique 

Lier projet et processus de transformation : Transform ! peut y contribuer par ses initiatives 
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PECO : il y a en effet besoin d’un espace de travail spécifique, mais sans le détacher du reste de l’Europe. 

Hégémonie : le néolibéralisme est fort, en partie parce qu’il n’y a pas d’alternative. D’où la proposition de constituer 
d’un réseau d’universitaires sur le thème : comment construire une hégémonie alternative en Europe, avec des 
chercheurs de différentes disciplines ; le démarrage pourrait se faire à travers une conférence sur « l’évolution des 
consciences dans le contexte de crise ». 

Commet articuler national et européen, en étant conscients des contradictions réelles. Dans cet esprit, il ne faut certes 
pas disperser les efforts, ni dupliquer les activités, sans craindre cependant de développer des activités de réseaux 
différents en parallèle, en cherchant les synergies. Ce qui peut se faire en alternant actions propres et moments de mise 
en commun. Un appel commun peut être intéressant s’il porte sur les enjeux actuels (le social, la démocratie...) et s’il 
tient compte des spécificités. 

Pour le sommet alternatif proposé, il ne faut pas qu’il y ait de compétition (on peut s’inspirer de l’exemple de Londres 
début octobre 2011). Nous sommes dans un moment historique, avec beaucoup d’initiatives diverses (les économistes 
atterrés en France, l’EuroMemo, etc.). L’idée est de le faire si possible à Francfort en Allemagne, lieu important de la 
confrontation,symbolique aujourd’hui. Quatre composantes sont à mobiliser : les experts critiques, les mouvements, les 
syndicats, la gauche alternative. Un groupe de travail pourrait préparer l’initiative (sa forme, les invités, le texte 
d’appel)
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Annexe : Conférence 2011 du Groupe de travail Transform! Bruxelles 
 
Le 9 Décembre 2011, le Groupe de travail Transform! de Bruxelles a organisé une conférence sur « les perspectives 
radicales des études sur l'Union européenne ».  
 
La conférence venait clore la première année de travail du Groupe de travail, en complément de la conférence organisée 
les 8 et 9 décembre par le réseau Transform! Europe dans le cadre de son projet crise. L'objectif était d'analyser la crise 
de l'Union européenne à partir de perspectives plus larges et de l'hypothèse que la crise de ce projet politique est 
antérieure à la crise financière, qui en cependant exacerbé les déficiences structurelles aux niveaux politique et 
institutionnel.  
 
Pour introduire le sujet, nous avons invité plusieurs universitaires spécialisés dans les études de l'UE ainsi que des 
praticiens et des intellectuels pour discuter ces analyses qui sont souvent le résultat de nombreuses années de recherche. 
Nous avons distingué trois panels thématiques (les perspectives historiques, constitutionnelles et économiques) et un 
débat plus politique sur les perspectives d'avenir. Dans le panel historique sont intervenus le professeur Magnus Ryner, 
d'Oxford Brooks University, qui a fait une présentation sur la transformation de l'économie politique de l'intégration 
européenne depuis ses débuts jusqu'à la crise actuelle, avec une réorientation au cours de la période 1986-1992. Cette 
présentation a été discutée par Lutz Brangsch de Transform! et de la Fondation Rosa Luxemburg. Dans un deuxième 
temps, le professeur Adoración Guamán, une spécialiste du droit économique et du travail européens a présenté un 
aperçu des perspectives constitutionnelles ouvertes par le traité de Lisbonne et des petits espaces laissés pour le travail 
et la citoyenneté en face de la logique du marché unique et des libres circulations réaffirmée par la Cour européenne 
dans différents arrêts. Cela a été discuté par Thierry Leguay, qui s’est appuyé sur son expérience d'assistant 
parlementaire de députés français du Parlement européen depuis près de 12 ans. À propos des perspectives 
économiques, Jean-Christophe Defraigne, professeur à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, a proposé une analyse à 
long terme des racines de la crise comme mouvement de déréglementation des flux financiers et des mouvements de 
capitaux dont les origines remontent aux années 1960 et à la montée de la City de Londres comme centre financier 
mondial. Une telle analyse à long terme a été discutée par Raffaele Fargioli, qui a une expérience pratique d'économiste 
traitant des questions de l'Union européenne. Last but not least, à propos des perspectives d'avenir pour l'UE, Alfonso 
Gianni du Study Centre Cercare Ancora a proposé une analyse de la crise européenne du point de vue italien, d’un pays 
qui est entretemps devenu un sujet de grande préoccupation si on considère que la gauche italienne a toujours été un 
partenaire important et un pilote dans les relations entre l'Europe et la gauche alternative. L’exposé a été brièvement 
discuté par Walter Baier, coordinateur du réseau Transform!.  
 
Un rapport sur la réunion sera préparé par les membres du Groupe de travail en temps voulu pour faire le point sur les 
interprétations et les conclusions provisoires. Certaines des contributions seront publiées sous différentes formes. Pour 
plus d'informations, vous pouvez contacter le Groupe de travail à wgbrussels@transforment-network.net  
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