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L’Union Européenne n débats

Au mois de juin prochain, nous aurons les élections au parlement de Strasbourg des futurs députés de l’UE. Aussi n’est-il pas trop tôt pour en discuter les enjeux et s’informer sur la question. 
Pourtant, ces députés élus n’ont guère de pouvoir, puisqu’ils n’ont pas le droit de proposer des lois. Ce qu’on appelle la démocratie a peu droit de cité dans les institutions de l’UE. Et de toute façon, ils ne sont guère représentatifs puisqu’un pays comme la France, avec ses 63 millions d’habitants, n’est représentée que par 78 élus (mais 74 selon le traité de Lisbonne) : 1 représentant pour presque 1 million d’habitants, sans aucun intermédiaire entre le citoyen de l’UE et l’élu.
C’est probablement une des raisons du fort taux d’abstention que l’on rencontre depuis que cette élection existe. Il n’empêche qu’elle est une opportunité pour ouvrir le débat sur cette UE. Les internautes n’ont attendu personne pour en débattre sur la toile. Et des adhérents d’ATTAC se sont déjà manifestés.
Sans vouloir ni pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent, il est opportun d’en formuler, en vrac, quelques-unes ici.
Est-ce qu’il y a identité entre UE et Europe ? Car on a la mauvaise habitude de qualifier d’européen tout ce qui se rapporte à l’UE. Est-ce un simple abus de langage, ou une omission  volontaire ? Souhaite t-on radier en tant qu’européens les nations et les peuples du continent  Europe non-membres de l’UE ?
Quels sont les apports réels de la construction européenne pour les résidents des pays membres ? Est-ce qu’elle a apporté un progrès social, est-ce qu’elle a permis la réduction des inégalités, est-ce qu’elle nous a protégé des dysfonctionnements (paradis fiscaux, délocalisations), est-ce qu’elle a permis un accroissement du pouvoir d’achat des salariés, est-ce qu’elle a consolidé le fonctionnement démocratique des institutions, est-ce qu’elle conduit à la paix dans le monde, est-il normal qu’elle soit inféodée à l’OTAN pour les questions de défense ? Est-ce qu’elle est motrice pour un monde plus écologique ? L’euro a-t-il eu un rôle positif dans le fonctionnement économique des pays qui ont adopté cette monnaie ? Doit-on accepter un ensemble politique dont la majorité refuse la laïcité ?
Toutes ces questions et bien d’autres secouent aujourd’hui tous ceux qui réfléchissent à ce que sera demain. Entre ceux pour qui l’UE est l’idéal et ceux qui voudraient en sortir, toutes les opinions intermédiaires sont représentées. C’est le cas à ATTAC, où il n’y a pas unanimité pour une position claire de l’association.
Dans cet esprit notre comité local a décidé d’organiser des réunions pour évoquer ces problèmes avant les élections de juin. Ainsi nous aurons une réunion le 6 janvier 2009 sur le thème des lobbies dans les institutions de l’UE. Un documentaire et un spécialiste de la question nous éclairerons sur le sujet (le livre, publié en 2005 par Raoul Marc Jennar, « Europe, la trahison des élites » évoque ce sujet dès le premier chapitre). Puis, en février, nous aurons un autre débat sur l’UE, sur le thème de l’existence même de cette construction : « La construction européenne d’aujourd’hui est-elle modifiable pour mieux répondre à l’attente des ses habitants ?»
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