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 I - Objectifs et introduction 
  
Cet atelier avait pour objectif de débattre et de la question européenne, de préciser le projet 
du mouvement et de réfléchir à sa stratégie dans la perspective des élections européennes. 
  
Trois grands enjeux sont particulièrement ressortis : le refus de logiques néolibérales qui 
encouragent le repli identitaire, l'affirmation de priorités communes au sein d'un agenda 
régional et la nécessité  de construire une alliance progressiste rassemblant les gauches 
européennes. 
 

• Les défis de l’UE  
 
Près de 70 ans après sa création, l'Union européenne est confrontée à de multiples 
questionnements.  Construite puis élargie sur une logique de coopération, elle a peu à peu 
glissé vers une logique de compétition entre Etats membres avec la mise en œuvre du 
marché unique. Le tout doublé d'un véritable déficit démocratique, dans un contexte de 
méfiance généralisée vis-à-vis de l'action publique. 
  
Bien que liée à de multiples facteurs, cette crise structurelle est surtout la conséquence de 
l’avènement du modèle néolibéral affaiblissant la puissance publique et les logiques de 
solidarité. Les traités en vigueur apparaissent alors comme inefficaces voire injustes 
puisqu'ils figent les disparités socio-économiques insolubles sans solidarité financière. 
  
La coopération dans l'élaboration de politiques publiques communautaires sur des enjeux 
supranationaux est dès maintenant possible à condition de : 
- remettre en cause l'idéologie néolibérale qui affaiblit la puissance publique ; 
- relancer l'investissement et la production au sein de l'UE via une zone euro intégrée 
politiquement. 
- réaffirmer la nécessité d'une forte solidarité entre pays européens via une mutualisation de 
la dette. 
Il est malgré tout possible d'agir dans le cadre des traités européens. 
  
Face au risque de dislocation de l'UE, le regroupement de forces politiques de 
gauches pro-européennes  proposant un autre modèle européen est essentiel pour 
garantir l'unité régionale. Dès l'automne 2016, des eurodéputé.e.s des groupes GUE, PSE 
et Verts se sont ainsi rassemblé.e.s au sein d’un "Progressive Caucus" refusant de voir le 
néolibéralisme rester le paradigme des décisions de la Commission et du Parlement. Un an 
plus tard, l'enjeu est d'élargir cette initiative dans la perspective de bâtir des listes 
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transnationales pour les élections européennes comme le propose l'ancien ministre grec 
Yanis Varoufakis avec son mouvement Diem 25. 
 
 
II Synthèse des débats 
  
Beaucoup de participant.es se sont inquiété.e.s de la montée des souverainismes et de 
populismes, comme au Royaume-uni, en Pologne ou en Hongrie, la liant aux règles 
d'austérité budgétaire et à l'affaiblissement de la solidarité entre les pays. 
  
Le débat a aussi porté sur l’opportunité et la possibilité de modifier les traités européens. Si 
une évolution est souhaitable vers plus de fédéralisme (le sujet n'a pas fait débat), 
notamment pour la zone euro, il est nécessaire de distinguer ce qui est souhaitable à terme 
de qui est dès à présent faisable dans le cadre des traités actuels. Certaines décisions 
doivent en effet obligatoirement être prises à l'échelle européenne pour être opérantes.  
 
Un enjeu fondamental étant de définir les axes de notre projet, plusieurs thématiques sont 
nettement ressorties des échanges : 
  
− Numérique : 
 
Une réponse communautaire forte au risque de violation des données personnelles 
est attendue. Cette crainte vis à vis des GAFAM s'est aussi exprimée par la question fiscale 
: on a ainsi parlé d’une possible "harmonisation de l'impôt sur les sociétés" afin d'éviter 
l'optimisation fiscale irlandaise. L'opportunité de bâtir des géants du numérique européen a 
également été débattue sans faire consensus. 
  
- Transition énergétique 
 
La lutte contre le réchauffement climatique étant internationale, l'échelon européen 
apparaît comme le plus efficace pour engager la transition énergétique. La (re) 
définition d'une politique communautaire énergétique s'appuyant sur des investissements et 
une coopération européenne est importante. 
  
- Immigration et asile 
 
La solidarité entre États pourrait se prolonger par une solidarité entre les peuples. On a 
déploré le mauvais accueil des réfugiés "dans une région pourtant marquée par le sceau des 
droits de l'homme", en regrettant que "certains soient les bienvenus et d'autres pas" alors 
que "nous sommes tous menacés par le changement global". 
  
- Défense 
 
Enfin, alors que plusieurs interventions ont rappelé l'idéal de paix du projet européen qui doit 
rester un objectif politique, le débat a également porté brièvement sur l'enjeu d’une Défense 
européenne. 
 
 
 III - Stratégie et pistes de travail 
 
- Nous positionner dans le débat national. Le mouvement pourrait ainsi profiter des 
conventions européennes organisées en 2018 par le Président Macron pour "se positionner" 
sans attendre les élections européennes de 2019. 
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- Expliquer le fonctionnement de l'UE et simplifier notre discours. Génération.s doit 
"poser un projet" dont la ligne directrice serait la "clarté" : c'est "le fait qu'on ne comprenne 
pas comment fonctionne l’UE qui facilite le dénigrement et limite la perception des 
bénéfices". Il a été préconisé de recourir à des contenus digitaux viraux qui permettraient de 
"réduire le sentiment d'éloignement" par rapport à ces sujets. 
 
- Nous inscrire dans le cadre des mobilisations citoyennes. La médiatisation des 
décisions de la Commission sur le glyphosate ou les travailleurs détachés montre que les 
thématiques portées dans le débat public mobilisent l'opinion publique. Le mouvement doit 
s'inscrire dans ces mobilisations citoyennes qui se sont par exemple manifestés en marge 
de la prolongation de l'autorisation du glyphosate ou contre le TAFTA et le CETA. 
 
− Nous former dans une démarche d'éducation populaire. Ce besoin a été mentionné à 
plusieurs reprises comme prioritaire pour les adhérents. 
 
− Elaborer des propositions pour donner un nouveau souffle à l’UE sans attendre une 
refonte des traités : sur le numérique, la transition énergétique, la défense, l'immigration 
l'asile (voir partie II). 

− Bâtir un discours compréhensible sur l'Europe pour mobiliser les citoyens. 

− Définir le positionnement du mouvement dans le débat national. 

− Associer le comité thématique Europe et le comité local de Bruxelles (présentés 
durant l'atelier) aux travaux du mouvement. 
	


