LA ROCHELLE 2008 
29/08/2008 ATELIER 4 (29/08/2008)
LE PROJET SOCIALISTE DE COOPERATION EURO MEDITERRANEENNE

AVEC ALAIN CHENAL,SERGE JANQUIN, PATRICK MENNUCCI 
ET KADER ARIF, BARIZA KHIARI

Introduction de Kader Arif

Dépit devant l'inexistance d'un rapport harmonieux sud-sud, et de la persistance d'affrontements locaux ou régionaux nuisant à la cohérence, l'efficacité d'un vrai développement.

Après Barcelone 1995 (et 2005), une grande espérance était née mais rapidement les piliers (politiques, économiques et démocratiques) ne se sont pas montrés assez solide avec en particulier un pilier politique n'ayant jamais véritablement fonctionné.

Les pays du sud ont des faiblesses terribles, comme un taux de chomage en régulière augmentation...la politique européenne vers le sud présente des ambiguités avec en particulier une aide pour l'instant de l'ordre de 2/3 pour les pays du sud et d'un 1/3 pour les pays de l'est, mais rien ne garantit que ces taux ne soient pas revus dans les années à venir.

La conception de Sarkozy des relations mediterraneennes sont, à l'évidence de nature coloniale avec un cadre de dominant à dominé...et le projet d'union de la méditerranée récele une tentative d'esquiver la réponse sur l'entrée de la Turquie en Europe, pour lui substituer une proposition de pays dominant dans une alliance méditerranéenne.

Heureusement l'action vigoureuse des allemands a contré les projets de Sarkozy, visant à instituer une nouvelle zone de libre échange, en particulier dans son commerce avec l'Afrique.

Alain Chenal

L'initiative d'union de la Méditerranée de Sarkozy est une manoeuvre floue de ce dernier pour tenter de sortir de quelques embarras politique :

- Incertitude sur l'entrée de la Turquie en Europe
- Augementation des troubles dans les banlieues

Ceci étant accompagné de promesses électorales et de manque de sérieux sur le fond des dossiers, leur gestion sur le long terme

Aussi, rapidement, celà a suscité des discussions et des dissensions entre partenaires européens en particulier sur les méthodes de financement, et la nature exacte d'une telle initiative politique de la part de la France. Le travail de Gueno/Sarko étant perçu comme une façon de reconstituer une sorte d'empire arabe, et de tenter de redonner à la France ses lustres d'entant.

Effectivement tout a changé avec la pression allemande, et le passage de l'union de la Méditerranée à l'union pour la Méditerranée..de fait une reprise en main européenne sur la thématique et un camouflet pour Sarkozy. 

Celà a débouché sur quelques initiatives, ayant terminées dans une impasse...

- GMED (regroupement des chefs d'états et rencontres)
- Création d'un groupe de réflexion sur les projets sans financement

Il est à noter, qu'à la demande de Sarkozy, aucune mention n'est faite à la necessité d'établir un climat pacifique ou d'établir un régime démocratique durablement.

 A l'examen du processus nous sommes passés rapidement dans un "Barcelone 2" qui n'a plus rien à voir avec le projet de Sarkozy..car son idée s'est enlisée dans une triste réunion de 3h avec des chefs sans photo de famille..et l'adoption d'un texte insipide et sans engagement.

L'initiative française n'a servie qu'à aider Assad à retrouver une légitimité internationale et à sortir de son isolement politique lié au comportement de la Syrie au Liban.

Or il n'est pas possible d'exclure d'embler la Turquie et de lui empecher d'envisager une adhésion européenne à moyen ou long terme, nous nous priverions d'un pays très interessant.

A l'échec de Sarkozy, les socialistes français et européens proposent d'autres pistes...dont la communauté euro-méditerranéenne de B.Patrie. 
Notons qu'en dépit des errements de notre gouvernement, les sommets de Barcelone nous ont incité tous (en tant qu'européens) à méditer sur le fait que cette "Mare Nostrum" était l'affaire de tous et que les réflexions, les analyses sont à mener de concert pour espérer aboutir.

Il apparait urgent d'être beaucoup plus impliqués dans les réglements de conflits locaux et régionaux dans les pays de la Méditerrannée et de manifester nos exigences démocratiques envers des pays comme la Tunisie (à l'évolution comparable à beaucoup de nos pays) sans apparaitre comme des pères fouettards, et en sachant toujours accompagner financièrement/humainement toute transition démocratique toujours délicate.

Il faudra aussi rapidement régler les contradictions entre la volonté de s'unir avec la Méditerrannée et la politique d'exclusion, de répression d'Hortefeux..qui se caractérise par une absence totale de travail en amont dans les pays du sud.

Le projet de Sarkozy est un gachis très dommageable, alors que pourtant il y a bien des possibilitées à envisager comme celle d'une coopération décentralisée entre plusieurs régions leur permettant de mener à bien plusieurs projets sur le sud.

Serge Janquin

Au travers d'une image (le monde n'est plus borné), Serge souligne la difficultée d'établir une limite stricte autour des pays méditerrannéens..dans un monde mondialisé, et avec des marges de manoeuvres étroites.

L'équilibre entre les différents poles mondiaux économiques lui parait assurement bien plus important;

Un soucis majeur de cette éventuelle union méditerranéenne, est le risque de marginaliser encore une fois le continent africain et son union africaine.

Tout est parti d'un grand dessin pour finir en un piteux résultat :

- pas de réglement indispensable du probléme entre israéliens et palestiniens, avec deux états pacifiés  
- pas de certitude sur l'entrée réelle en Europe de la Turquie, alors que c'est un élément fondammental
- pas de reconnaissance réelle de la Syrie par rapport à l'indépendance du Liban
- pas de réglements du probléme du désert saharoui, des milices armées ou des factions violentes
- pas d'étude sur la pollution (type delta du Nil) et pas de prise en compte réelle
- pas de réflexion sur le cimetière marin de la Méditerranée, et les situations de desespérance conduisant à des départs cahotiques en Afrique

L'Afrique est tragiquement sur la touche, certains de ses pays se retrouvant tout juste bon à être des zones tampons avec l'Europe et sont contraints de renforcer le poids des contrôles douaniers, de la répression..sur la pression amicale des pays européens. Les frontières européennes se sont déplacées, et les douaniers du sud se retrouvent dans des situations inconfortables renforçant la violence, le racisme et l'incompréhension.

Patrick Mennucci

Je suis bien placé pour en parler..avec Marseille, 1ere ville avec une forte communauté arabe et un quartier où l'union de la méditerrannée c'est du réel, au quotidien entre les citoyens.

Curieusement, le projet de Sarkozy..dans les rues, personne n'en a parlé...à part Gaudin qui a cru la promesse de "Marseille capitale méditerrannéenne".

Or beaucoup de questions restent en suspens, en particulier autour de la pollution (maritime) et l'apparition de nouvelles epèces de poisson..mais aussi des plages parfois fermées au public.

Sarkozy a fait une fois de plus de l'improvisation alors que pourtant une véritable politique entre l'Europe et la Méditerrannée est essentielle.

La droite s'avère trop pragmatique, voir cynique, en refusant de lier le projet avec une indispensable avancée démocratique et pacifique.

De faît, Sarkozy propose une orientation libérale à sa politique internationale, alors qu'on ne peut décemment pas laisser Véolia ou d'autres entreprises financer des projets aussi importants que ceux ci...

Cependant malgré l'échec de Sakozy sur d'éventuelles avancées concernant la Méditerrannée, nous devons rester volontaristes au PS et il ne faut pas désespérer

Bariza Khiari

La vraie réussite de Sarkozy c'est "la sous traitance" réalisée pour nos frontières avec les pays du sud .

Nous ne devons pas être aveuglés par des potentats du sud qui..légitiment leur mépris démocratique devant une soi disant menace "islamiste" bien venue pour maintenit avant tout le pouvoir en place, sans évolution positive.

Les citoyens des pays du sud se sont sentis dévalorisés devant les perspectives engendrées par l'apparition des "contrôles ADN"..mais aussi par le pillage des élites (politique de l'immigration choisie);

Les récits des immigrants de France montrent des conditions de vie difficiles dans des quartiers d'exclusion, et une impression se renforce sur le fait que l'Europe vne veut pas prendre en compte réellement la mosaique religieuse  présente actuellement sur son sol.

La France ne garde plus un prestige suffisant qu'il lui permettrait d'être crédible dans sa façon de tendre la main aux pays du sud, et nous sommes souvent "suspectés" de vouloir retrouver une vieille influence ou une domination perdue...surtout lorsque les offres de coopération se font sans clarté sur la réalité des financements et leurs montants.

Débat...

B.Patrie

Il est urgent de résoudre la crise de confiance entre l'Europe et la Méditerannée, alors que nous n'avons toujours pas de réponses crédibles et durables.

Nous avons suivi, avec des observateurs européens, le proccéssus démocratique en Palestine mais lors du succés du Hamas..nous avons louvoyé, hésité devant la conduite à adopter sur les financements européens et celà nous a mis en porte à faux dans un processus durable impliquant la réconciliation des différentes parties palestiniennes.

Je demeure optimiste sur la poursuite du processus de Barcelone, mais m'interroge sur la necessité de lier le décolage économique avec un procéssus de démocratisation de la société sachant..qu'en Europe des pays comme l'Espagne et les pays de l'Est ont d'abord amélioré leurs situations économiques respectives, avant d'être entrainé dans un processus pacifique et démocraitque liée à la volonté européenne.

A long terme, il faut envisager l'adhésion de la Turquie à l'Europe mais aussi de nombreux pays constituant le maghreb..afin de dynamiser la structure européenne, et d'éviter qu'elle ne devienne "un astre mort".

Kader Arif

Il convient de ne pas oublier que 70% des échanges,et de fabrication de la richesse ont lieu à l'intérieur de l'espace européen.

Aussi des initiatives seraient les bienvenues comme la création d'une banque euro méditeranéenne afin de donner de la substance à tout projet, à permettre de lever de l'argent et de faciliter les financements.

Il faut être attentif à ne pas imposer au sud un nouvel espace favorisant l'ultra libéralisme et veiller à ne pas opposer les uns aux autres..comme lors de la suppression des taxes sur les textiles douanières...qui a plombé la tunisie qui avait fait beaucoup d'éfforts pour s'ouvrir sur le marché européen avecc des efforts sur les normes.

Il faut aussi veiller à ne pas rentrer trop souvent dans des relations bilatérales entre l'Europe et les pays du sud, et ne pas être intransigeant à l'égard de la Turquie..car la refuser serait donner un mauvais signe au monde musulman.

Serge Janquin

Le soucis avec le concept de l'euro méditerranée c'est qu'il met de côté l'Afrique, et il faut en revenir à un nouveau dialogue international avec des relations équilibrées et redonner de la substance aux relations avec l'afrique francophone sur un mode de confiance sincère.

Patrick Mennucci 

Il faut dénoncer le fait que l'europe a "délocalisé" ses gardes frontières, en particulier en Tunisie et en Lybie, dans des conditions souvent délicates au niveau de la pratique policière de lutte contre l'immigration illégale

Il prévilégie la Méditerranée avec ses relations vers de nombreux pays européens, dont les nordiques, au détriment d'un éventuel renouveau africain.

Patrick conclut..en argumentant clairement, pour demander que dans le cadre du futur congrés..nous ayons le courage (au sein de toutes les motions) d'acter d'une réelle "clarification" interne sur notre position à l'égard de l'éventuelle entrée en Europe de la Turquie.

Alain Chenal

Visiblement, nous pouvons convenir qu'il subsiste un probléme avec le modéle socialiste lorsqu'il se penche sur la Méditerannée et sur les possibilités réelles d'intégration.

Les remises en cause de rapport ambigus avec des états comme la Lybie, sont très difficiles surtout lorsqu'on discute avec des interliocuteurs ne désirant conclure que sur des bases de négociations biaisées, avec des contacts "sous controle" de la part de la Lybie.


Réflexions de militants...

Comme une impression de décalage entre les attentes et la position réelle du PS, avec trop de postures et d'incantations mais peu de pragmatisme, propositions concrétes et réalisables.

Apparait clairement une demande militante d'entendre un message plus audible et "stable" sur la durée en interne sur des sujets aussi intéressants, complexes 

Notre exigence militante est aussi d'éviter l'émergence de tout nouveau radicalisme.

(Compte Rendu  Jean LACASSAGNE PS DA Périgueux  Septembre 2008 )




