COMMUNIQUE FINAL


La quatrième rencontre franco-italienne s’est déroulée le samedi 13 novembre 2004 à Beaumont de Pertuis en présence de l’A.R.S (Association pour le Renouvellement de la Gauche) d’Imperia, du M.S.A.P (Mouvement Social et Alternative Politique), des Alternatifs de Marseille et de Ballon Rouge.

L’ordre du jour concernait :
le monde d’aujourd’hui (guerre et paix)
	le débat  sur la constitution européenne 
la démocratie participative


1) Nous sommes convenus de réaffirmer notre opposition nette à la guerre préventive de Bush et de ses alliés « volontaires » à l’Irak et de demander le retrait immédiat de toutes les troupes d’occupation.
La mort d’Arafat nous rappelle la permanence de la tragédie palestinienne. Le débat a souligné la nécessité d’une solution politique au conflit Israélo-palestinien qui pourrait tirer des éléments importants de l’accord de Genève. L’Europe doit jouer un rôle actif contre ceux qui soutiennent le statu quo.


2) Nous avons confirmé notre refus du Traité Giscard, car il s’agit d’un nivellement par le bas des droits sociaux. Il ne laisse pas entrevoir une constitution qui donne de larges pouvoirs à une assemblée souveraine, une Europe ouverte à la citoyenneté de tous ses résidents, qui revendique la paix comme valeur constituante et refuse la guerre comme solution aux conflits.
Nous avons en outre réfléchi à l’opportunité de lancer un appel pour arrêter la Directive Bolkenstein, une directive de la Commission européenne qui déstructure le marché du travail en prônant la privatisation des services, c’est à dire qu’elle transpose en Europe des principes et des procédures déjà arrêtées par l’OMC et par l’Accord général sur le commerce des services (AGES). Dans le but d’élargir le débat sur les thèmes européens, les travailleurs ont besoins d’une Europe politiquement forte et de lutter contre un traité constitutionnel qui tue la démocratie et les assemblées élues et prévisible les organes exécutifs.
Les participants ont convenu de la nécessité de prendre des initiatives communes qui aboutissent à une manifestation franco-italienne. Oui à une Europe démocratique, populaire et solidaire et donc Non au traité constitutionnel.


3) L’assemblée retient que le thème de la démocratie est fondamental pour les travailleurs. La gauche politique doit s’impliquer avec constance dans la programmation de la lutte. La démocratie est à la fois le but et l’instrument d’un transfert réel de pouvoirs aux travailleurs à travers leurs différentes expressions organisées, au sein des institutions, de la société et de l’économie.
Nous avons donc décidé de continuer la réflexion politique sur ces problématiques en engageant un débat spécifique à l’occasion de notre prochaine rencontre.


