% ATTAC Pays d’Aix % - Actions symboliques

Illustrer les choix de  COOPERATION OU CONCURRENCE entre les peuples

Un cerceau est tenu par 3 personnes comme un trampoline de cirque. La toile tendue représente des territoires, trois arcs de cercles découpent des zones.

Une balle roule sur la toile, qui représente l'investissement et l’emploi. 

Trois personnes négocient…veulent attirer l’emploi dans leur zone pour être ré-élues, rien moins que ça. Elles élèvent ou abaissent leur poignée sans jamais la lâcher, la hauteur au-dessus du sol représentant le coût du travail. 

Quand vient mon tour, égoïstement je baisse mon côté et attire la balle à moi. Les autres font de même à leur tour, et le cerceau descend dans la spirale de la concurrence. L’animateur commente « Délocalisation à l’Est pour les voitures Logan ; au Maroc pour les centres d’appel ! », faisant le lien avec l’actualité subie des délocalisations. Bientôt le cerceau est posé au sol et les dos sont courbés. Il apparaît que le coût du travail désigne en fait les salaires et que la position est inconfortable.

Mais voilà l'idée de l'harmonisation : Parlez-vous, recherchez l’intérêt commun ! Au centre, la zone où se recoupent nos intérêts est délimitée par une bordure qu'il serait possible de franchir, qui représente une harmonisation, une réglementation : smic européen voire mondial, temps de travail, conditions sociales et environnementales minimales. 

Comme la toile est bombée, la boule fuit le centre et gagne le bord : il faut à la fois une volonté commune et une coopération des acteurs pour placer la balle au centre, où la frêle bordure la retient. Mais ceci fait, tous ensemble et de façon harmonisée et progressive nous pouvons coopérer, jusqu'à nous redresser, portant la toile au plus haut, pleins d'espoir.
Imaginons qu'au motif de libre concurrence non faussée, nous enlevions la bordure : alors la spirale vers le bas recommence, quelles que soient les bonnes intentions.

La Constitution instaurait une concurrence, un dumping social entre les peuples d'Europe : Nous voyons où cela nous mènerait. Sans harmonisation, impossible d’enrayer la spirale de la concurrence. 
Au contraire l'harmonisation et la coopération initialement prévues, l'instauration de normes sociales minimales et leur élévation progressive donnent une bien meilleure perspective, que nous pouvons prendre en mains. C’est le propre des humains de comprendre leur avenir.




