Compte-rendu : Université d’Eté Européenne des mouvements
sociaux (ESU 2014) à Paris Université Diderot du 19 au 23
Août 2014
Impression générale :
Ø
Ø

Intervenants de tous les pays du monde (pas seulement européens), américains du sud, africains,
… même une association d’usagers des transports publics de Los Angeles.
Participants et intervenants jeunes en grand nombre

Séminaires/Ateliers ou Forums suivis
•

Atelier «Venezuela, Équateur, Bolivie, déstabilisation en Amérique du Sud »
Intervenants d’Am Sud, Espagne + Jeannette ABEL du Mode Diplomatique et conseil
scientifique ATTAC France
Une sorte d’état des lieux sur la situation des pays d’Amérique latine passés à gauches.
Mon but : Avoir un autre son de cloche par rapport aux accusations comme quoi Chavez
avait détruit l’économie, l’industrie.
Argument sur le phénomène de pénuries, de magasins vides. Cela est dû au fait que les
produits subventionnés sont vendus plus chers aux pays voisins (spéculations).
Explication que Chavez a purgé (en virant les cadres dirigeants) l’entreprise de pétrole
nationalisée ; d’où une baisse d’efficacité et de production.
La droite essaie régulièrement de déstabiliser ces pouvoirs ; mais évite de faire couler le
sang (changement de stratégie par rapport aux années 70-80.
Il y a eu des avancées sociales importantes avec une baisse concrète de la pauvreté grâce une
meilleure redistribution des richesses (rapport 80%/20% inversé en Bolivie) ; mais dans le
cadre d’un modèle productiviste basé sur l’exploitation des matières premières
exportatrices ; pétrole, mines, … céréales…
D’où reproches à ses gouvernements de gauche de ne pas se détacher assez du modèle
libérale et de la recherche de la croissance à tout prix. A cela s’oppose la logique du « Buen
vivir » qui met le respect de la nature au premier plan. Un point intéressant aussi avec ce
mouvement du « Buen vivir » est qu’il vient du peuple et non d’une théorie académique.
Problèmes de démocratie participative.
Il y a toujours des problèmes de corruption.
Aussi limites dépassées sur la politique étrangère, avec par exemple le soutien à Bachar elAssad …

•

Forum « Changer la façon dont nous produisons et consommons : approches et
expériences »
1 intervenante agricultrice autrichienne de l’association ‘Via Campesina’, Geneviève AZAM
+ 1 représentante d’une association d’usager des transports publics de Los Angeles

•

ð

Remplacer la logique de notion de sécurité alimentaire par la notion de souveraineté
alimentaire.

ð

Impliquer les populations pour faire pression sur les pouvoirs publiques et obtenir que
les décisions soient collectives. Avoir une stratégie claire.

ð

Etre conscient qu’une consommation low-cost implique nécessairement une production
low-cost ó changer de comportements individuels dans les pays riches en priorité.

ð

Problème d’une société de travailleurs-consommateurs qui a perverti l’idée de droit
d’accès aux produits de bases, ce qui est très différent du droit de pouvoir consommer
toujours plus (écran plat) avancer de nos jours par les libéraux pour justifier leur modèle.

ð

Aussi, il faut inverser les discours misérabilistes sur les pauvres comme si c’était eux le
problème, alors qu’en fait le problème c’est la prédation des riches.

Atelier hors les murs « Randonnée du collectif pour une transition citoyenne à
Montreuil : habitat solidaire et économie sociale et solidaire »
Visite de magasins bio coopératifs « Les nouveaux Robinsons » (chaine de 17 magasins sur
Paris). Coopératif car le capital appartient à des adhérents, mais pas forcément aux salariés.
Règles sociales fortes telles que échelle de salaire de 1 à 3, fournisseurs payés sous 30j…
Visite aussi d’un habitat partagé avec retour d’expérience.
Aussi présentation d’un composteur de quartier, lié à des jardins partagés.

•

2 séminaires sur les « Alternatives Locales Concrètes » (jours 2 et 3)
Objectifs : recenser et catégoriser les différents types d’alternatives, puis trouver des
solutions aux problématiques de moyens (matériels, fonciers, financiers…), de se faire
connaitre (développement horizontal) et de grandir, de changer d’échelle (développement
vertical) avec aussi la question de quels liens ou relais avec les pouvoirs publics (?)
➢ Importance d'avoir des lieux tels que café citoyens, salle de projection ciné, local
associatif... afin de générer des rencontres et échanges à la fois entre associations mais
aussi susceptible d'attirer un public extérieur.
➢ Aussi idée qu'il faudrait investir d'autres types évènements, de lieux afin de toucher un
public différent (non déjà convaincu)
➢ Pour les moyens financiers il existe des dispositifs en développement avec la NEF,
'Énergie Partagée'... anciennement les 'Cigales'. Le crowd-funding peut aussi être un
moyen.
➢ Besoin de capitaliser les expériences => rédaction de guide pour aider les nouveaux à se
lancer
➢ Aussi répertorier les projets 'mapping', annuaire (sites web et version papier)

•

Atelier sur « l’agenda 2010 » qui correspond aux « réformes » Hartz 4 mises en
places sous le gouvernement Schröder en Allemagne et de leurs conséquences en
terme de précarisation du marché du travail. Ainsi l’objectif est d’alerter sur la face
cachée du miracle allemand de l’emploi que tous les gouvernements européen
(France, Italie…) prennent en modèle.

Aussi un intervenant italien et un intervenant grec présentant les situations dans leur pays et
la traduction concrète en termes de paupérisation et de bradage des biens publics.
Également présent, un syndicaliste de IG Metal qui a indiqué que son syndicat envisage de
se rapprocher des syndicats européens pour lutter à ce niveau, ce qui semble une nouveauté.

