En 2009, les écologistes avaient su convaincre que le niveau
européen était l’échelon pertinent pour résoudre les multiples crises
- financière, économique, sociale, environnementale, alimentaire, énergétique, entre autres - que nous subissons de plein fouet. Or ces
quatre dernières années, l’immobilisme et l’irresponsabilité des
gouvernements au sein du Conseil européen, en majorité libéraux
et conservateurs, ont malheureusement tué dans l’œuf toute vision
ambitieuse d’une solution européenne pour sortir de cette crise. Pire,
l’espoir d’un changement qui avait soufflé après l’élection du gouvernement socialiste et écologiste en France en mai 2012 semble
aujourd’hui déçu. Les marchés financiers s’apaisent, l’illusion d’une
croissance retrouvée nous aveugle, et la gestion de la crise de la zone
euro par Angela Merkel est plébiscitée par les Allemands. Doit-on se
résigner au statut quo ou plutôt prendre de la hauteur pour réfléchir
ensemble au nouveau modèle de prospérité que nous souhaitons offrir aux Européens?

POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR
ET RÉFLÉCHIR À LA MANIÈRE
DONT NOUS POUVONS
ENSEMBLE CONTRIBUER À CHANGER
LA DIRECTION DE L’EUROPE
VERS LES CHEMINS

À quelques mois des élections européennes, dont l’issue déterminera également le renouvellement de la Commission européenne,
la gauche et les écologistes en France ne doivent pas avoir l’Europe
timide. Ne nous laissons pas enfermer par les débats de politique
nationale et les doubles discours, qui consistent à toujours critiquer
l’Europe pour ce qu’elle n’est pas et à ne jamais évoquer ce qu’elle apporte concrètement aux citoyens. A Bruxelles, à Strasbourg, en région
et dans le monde, l’Europe nous la construisons au jour le jour.

D’UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ,

Prendre de la hauteur, c’est réfléchir ensemble à une nouvelle
prospérité qui dépasse le dogme de la croissance pour réconcilier les
pays du Sud de l’Europe, touchés par une décroissance subie aux
conséquences sociales désastreuses, et les pays d’Europe du Nord,
qui ne jurent que par un hypothétique retour de la croissance en Europe, négligeant la montée des inégalités sociales et des désastres
environnementaux. C’est prendre le temps de démontrer à l’ensemble
des Européens que le repli national n’est pas la solution si nous voulons promouvoir la transition écologique et lutter efficacement contre
les dérives d’une globalisation financière hors de tout contrôle démocratique. C’est au contraire en engageant les mobilisations au niveau
européen que nous arriverons à changer les règles du jeu mondial.

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2013,
À PARTIR DE 15H,
AU BELVÉDÈRE (18È ÉTAGE)

DE FRANCE À PARIS.

PROGRA MME
15h  - 15h15 :

Mot d’accueil par Hélène Flautre, députée européenne,
et Daniel Cohn-Bendit, Co-président du groupe des Verts/ALE au Parlement européen

15h30  - 17h :

INVENTER UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ POUR LES EUROPÉENS :
VERS UN PACTE DE COOPÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE EUROPÉEN
MODÉRATION :

AVEC :

Yannick Jadot, député européen
Benjamin Coriat, collectif des Économistes atterrés
Guillaume Duval, Alternatives économiques
Karima Delli, députée européenne
Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats

Séance de questions/réponses avec la salle

17h  - 17h30 :

Présentation du webdoc « Dans les pas d’un eurodéputé »

17h30  - 19h :

OBJECTIF PARIS 2015 :
QUELLE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT ?
MODÉRATION  :

AVEC :

Yves Cochet, député européen
Sandrine Bélier, députée européenne
Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement
Rajendra K. Pachauri, Président du GIEC
Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation

Séance de questions/réponses avec la salle

19h  - 19h15 :

Discours de clôture par José Bové, député européen

19h15  -  20h :

Cocktail

