« L'Union Européenne et la crise :
développer les prochaines étapes des
luttes contre l'austérité et pour les droits
sociaux »
Procéder au développement de nos stratégies et de nos prochaines étapes afin de mettre un terme aux
politiques d'austérité de l'UE et aux attaques envers les droits sociaux (politiques de gouvernance
économique, troïka, pacte de compétitivité, biens communs, dette), tout en développant nos propres
alternatives.
Organisé par différents groupes issus du réseau EU-in-Crisis : Réseau européen Attac, CEO, TNI, ICAN.
Objectifs du séminaire
Au cours du séminaire de trois jours, nous souhaitons faire les choses suivantes :
La crise et l'UE : la lutte contre l'austérité et pour les droits sociaux
a)

mesurer les impacts de nos stratégies/activités sur les politiques d'austérité de l'UE depuis la
réunion stratégique d'Amsterdam d'octobre 2013. Présentation et débats sur les projets développés
et mis en place, comme le projet du Parti de la troïka, la semaine d'action avant les élections
européennes, les actions de lutte contre le Pacte de compétitivité, le travail d'audit de la dette et
celui mené sur les biens communs et le nouveau contexte narratif. Plus information sur la réunion :
http://www.citizen-audit.net/a-european-square/

b)

examiner le nouveau contexte politique et les nouvelles dynamiques à la suite des élections
européennes

c)

développer les prochaines étapes et stratégies sur la façon de faire face/de mettre fin aux politiques
d'austérité et de développer et de faire progresser nos propres alternatives en prenant en compte
l’agenda 2014/2015, tels que l'établissement de la nouvelle Commission, etc.

d) Explorer les différentes manières d'établir des liens, de s'articuler vis-à-vis des différents réseaux,

comme S2B – TTIP, Altersummit, Blockupy, Debt-audit Network, mouvements de base, etc.

Ordres du jour du séminaire
Mercredi 20 août – Evaluer le travail réalisé à ce jour
• Accueil
• Courte introduction et dynamique de la trajectoire de départ/les objectifs déjà accomplis
Examiner ensemble nos stratégies jusqu'à maintenant : Qu'avons-nous accompli ? Qu'est-ce que nous
n'avons pas réussi à accomplir ? Qu'est-ce qui a bien (ou moins bien) fonctionné ? Quelle est notre manière
de procéder, d'échanger et de communiquer avec les gens/les citoyens ainsi qu'entre nous ?
• (Articles de différents mouvements dont il est possible de tirer des enseignements d'ordre stratégique :
http://www.tni.org/category/series/crossroads-europes-movements-respond)
Jeudi 21 août – Penser à l'avenir
• Quels événements politiques nous attendent concernant les politiques d'austérité de l'UE et l'agenda du
pacte de compétitivité ?
• Quel regard porter sur le paysage politique européen après les élections de l'UE ?
• Sur la base d'une analyse commune, quels défis, quelles opportunités voyons-nous se profiler ? Faisons
émerger de nouvelles idées stratégiques face aux prochaines étapes ?
• Définir des groupes de travail sur les stratégies, de façon plus approfondie à partir du jeudi après-midi et
du vendredi.
Vendredi 22 août – Quelles sont les prochaines stratégies et étapes ?
• Poursuivre le travail effectué vis-à-vis des stratégies en groupe réduit, en lien avec les problématiques qui
ont émergées le jeudi.
• Réunir les résultats du travail mené en groupes réduits en session plénière et construire une feuille de
route commune pour les prochains mois.
Samedi matin 23 août – aller dans une direction convergente avec les autres groupes
Aller à la rencontrer d'autres groupes tels que Blockupy, S2B, Altersommet, etc. Qui se mobilisent contre les
politiques d'austérité, échanger des stratégies, des idées d'actions à mener, etc.

Quelles méthodologies allons-nous employer ?
La méthodologie du séminaire s'appuiera d’une part sur des expériences participatives ayant fait leur
preuves et d’autre part sur les conclusions du travail réalisé au cours des précédentes réunions
européennes. Les débats seront animés de manière dynamique et participative où chacun pourra prendre
activement part à la discussion. Nous prendrons soin d’éviter les discours fleuves et la monopolisation des
prises de paroles. Nous souhaitons travailler de manière créative en mobilisant la connaissance et
l’intelligence collective.
Nous travaillerons selon un système de groupes de travail/de petits groupes de discussion afin de créer des
espaces au sein desquels tous les participants prend part à la discussion.
Nous aurons recours à des signes de la main pour rendre le travail des facilitateurs plus aisé et pour illustrer
ouvertement le sentiment général du groupe.

