DOCUMENT DE CONCLUSION
DE LA RENCONTRE ITALO-FRANCAISE
	
Imperia, le 25 octobre 2003

	Le 25 octobre s’est tenu à Imperia une rencontre organisée par l’Association pour le Renouveau de la Gauche (ARS - Associazione per il rinnovamento della Sinistra) d’Imperia et par l’association Ballon Rouge d’Aubagne à laquelle ont participé des organisations opérant dans les deux régions, Ligurie et PACA :
	Côté italien : la CGIL, un représentant syndical de base (RdB), le Centre Social « La Talpa e l’orologio », la « Federconsumatori », l’association pour la formation des enseignants de  « Proteo Liguria », la fédération d’Imperia des Verts (I Verdi), l’ARS de Genova, Le « Partito della Rifondazione comunista » de Genova, La gauche de la « Democratici di sinistra (DS) ».
	Côté français : Les Alternatifs des Alpes Maritimes, attac d’Aubagne, attac de La Ciotat, Comaguer (Comité contre la Guerre) de Marseille, Résister ! de Marseille

	La rencontre a eu principalement comme thèmes de discussions ( après un bref examen de la  situation politique dans chaque pays), les questions inhérentes au Traité de la Convention européenne et aux initiatives à entreprendre contre toutes les formes de néofascisme.

	En ce qui concerne la Convention européenne, tout le monde a souligné qu’elle avait adopté une procédure non démocratique à travers laquelle a été défini le texte actuellement en examen à la Conférence intergouvernementale.

	Le contenu du Traité constitutionnel est un recul par rapport aux constitutions européennes les plus avancées, alors que toute son élaboration se centre sur le marché et le néolibéralisme, en incluant le monétarisme dans le projet constitutionnel, et en y insérant en outre les normes définies dans les traités de Maastricht et d’Amsterdam.

	Le travail et les droits garantis par l’état social, de cette façon, en ont été touchés, en ce sens que l’existence du « welfare » se trouve subordonnée à cette philosophie.
	Ecole, santé, protection sociale, eau, transports, énergie, ne sont pas des droits protégés de façon formelle dans ce document. La paix, déclassée du rang de principe à celui d’objectif, est placée au même rang que la légitimation des missions militaires.
	Les ressortissants (natifs) des pays de l’Union, sont distingués des migrants. La libre circulation est prévue pour les marchandises, les capitaux et les personnes (pas toujours), mais les frontières seront défendues pour faire face au peuple des extra communautaires.
	L’autonomie de l’Europe se trouve ainsi attaquée de même que sa possibilité de ne pas être réduite à une forteresse assiégée, mais qu’elle puisse assumer un rôle de paix important.

	Nous nous trouvons en présence d’un déficit démocratique en maintenant ainsi une structure par laquelle l’économie continue à prévaloir sur la politique.

	L’ensemble de ces questions sera au centre d’une initiative conjointe italo-française que nos groupes ont l’intention d’organiser au printemps prochain.

	Initiative que nous voulons aussi entreprendre de façon unitaire sur le problème de la défense des valeurs de l’antifascisme, dont nous revendiquons qu’elles soient assumées de façon prioritaire par le projet de Traité constitutionnel européen.

	Nous nous sommes engagés à lancer un cri d’alarme contre le danger néofasciste qui se manifeste de différentes manières et qui est amplifié, de façon symbolique, par la candidature de Le Pen à la présidence de la région PACA.

	Nos associations prévoient en outre des initiatives variées pour dénoncer le danger de la présence et des actions des droites dans nos régions respectives.

	Nous avons donc décidé de former des groupes de travail  permanents pour donner suite à nos propos.

