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Une autre Europe
Élections européennes, pacte transatlantique,
révolte paysanne européenne, manifestation
monstre en Espagne, marche du 12 avril à
Paris. Voilà des sujets d’actualités qui sont au
cœur de nos préoccupations futures. C’est
donc pour mieux décrypter ces événements
que la rédaction du Travailleur jeune a décidé
de dédier intégralement ce numéro à l’Europe.
Nous proposons une analyse approfondie du
traité transatlantique. Nous tenterons de vous
montrer pourquoi la commission européenne
cherche à négocier ce pacte dans le plus grand
secret. En effet, il est important de souligner
que ce pacte peut être, pour les multinationales, une source de pouvoir sans
précédent dans l’histoire : tentative de
suppression de la souveraineté des États,
destruction des services publics, remise en
cause des standards de protection tant au
niveau sanitaire qu’environnemental… Voila
les grandes lignes que les libéraux de
Strasbourg et de Bruxelles veulent imposer
aux peuples européens. C’est pour dénoncer
cet état de fait que nous vous proposons de
plonger au cœur de ce projet obscur. En
complément de cette analyse, nous aurons
aussi la chance de pouvoir lire les solutions
proposées par le député communiste Jacky
Hénin qui se bat contre ce traité et pour
instaurer une autre Europe. Car oui, une autre
Europe est possible. Mais elle ne sera possible
que si nous luttons pour faire capituler ces
libéraux qui méprisent les peuples. La marche
du 12 avril doit constituer le point de départ
de cette révolte. T
Thomas Portes

Naissance du MJCF47

Devant la montée du FN et la déliquescence de la gauche institutionnelle française,
nous jeunes communistes avons décidé de créer le mouvement des jeunes communistes
de France en Lot-et-Garonne (MJCF47). Ce mouvement a pour objectif d’être un outil
à la disposition de tous les jeunes ayant comme ambition de faire de la politique pour
changer la vie, le monde, là où ils vivent, étudient, travaillent. Nous invitons tous les
jeunes pour qui la lutte contre le système capitaliste est un devoir politique à
nous rejoindre. Le bureau est composé de Thomas Portes, coordinateur local,
Laure Delanzy, trésorière et de Julien Bessonet, responsable à l’organisation.
MJCF47@orange.fr - Thomas Portes 06 70 36 29 73 T
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Le pacte transatlantique

décryptage d’une tentative
d’OPA des multinationales
Depuis le 8 juillet 2013, les États-Unis et l’Union européenne négocient, dans le plus grand
secret, un accord de libre-échange nommé: « pacte transatlantique ». Ces négociations sont
menés par la Commission européenne qui dispose d’un mandat fournit par le conseil des
ministres des pays membres de l’Union européenne. Si les négociations entourant ce traité
font l’objet de tant d’opacité, c’est qu’il représente un danger très important pour l’ensemble
des populations. Pour bien prendre la dimension du danger que représente ce pacte à l’égard
des citoyens et des nations, il convient de l’étudier sous plusieurs angles.
Destruction programmée différents États investisseurs. Par les pays signataires assureront « la
de la souveraineté des États
l’intermédiaire de ce mécanisme, mise en conformité de leurs lois, de
Imagine-t-on des multinationales
traduire en justice certains gouvernements si les orientations politiques prisent par ceux-ci ont pour
effet de diminuer leurs profits ?
Aujourd’hui, cela nous semble
irréaliste. Pourtant, si les négociations concernant ce traité arrivent
à terme, on pourra assister à ce
genre de situation. Ce traité a pour
objectif de créer une nouvelle
instance juridique internationale
et, ainsi, de placer sur un même
pied d’égalité les multinationales
et les États. En parallèle, le capital
sera, de la même manière, l’équivalent de la souveraineté démocratique sur le plan juridique. Pour
arriver à leurs fins, les multinationales ont fait accepter l’idée
qu’il fallait intégrer au sein de ce
traité, le mécanisme d’arbitrage des

une entreprise aura le droit de
poursuivre en justice un État ou
une collectivité locale s’il estime
qu’une réglementation (mise en
place par cet État ou collectivité) la
lèse et, ainsi, entraîne une baisse
substantielle des bénéfices envisagés. Si ce traité arrive à son
terme, l’ensemble des élus des
différents pays membres se
retrouveront dans une situation
inacceptable. Ils devront revoir
l’ensemble de leurs politiques
publiques afin de répondre aux
attentes des sociétés privées, dans
des domaines qui, pour le
moment, leur échappe. Tout juste
le travail politique se résumera à
quémander auprès des entreprises,
les miettes de souveraineté qu’elles
voudront bien consentir. Car, ce
traité stipule de façon explicite que

leurs règlements et de leurs
procédures » avec les dispositions
du traité. On peut compter sur les
multinationales pour faire respecter ce volet.
Il est totalement inacceptable que
la démocratie européenne soit
bradée pour le profit de quelques
firmes et de leurs puissants
lobbyings. Un des exemples les
plus frappants concerne un géant
du tabac. L’américain Philip Morris
a assigné l’Australie et l’Uruguay
aux motifs que leurs légalisations
antitabac l’incommodaient et lui
faisait diminuer ses profits.
Le

danger de l’harmonisation
des normes

L’objectif visé par les différentes
firmes mondiales est clairement:
l’harmonisation des normes par

l’intermédiaire des droits de
douanes. Le traité transatlantique
s’attaque directement aux droits
de douane, en particulier dans des
secteurs où ils demeurent élevés,
comme l’agriculture et les produits industriels. Il est utopique
de penser que ce « marché intérieur » peut se réaliser sans que
ces normes répondent au même
standard.
Le grave danger qui guette donc
les États signataires de ce traité,
concerne la remise en cause de
leurs standards de protection.
Dans un domaine comme l’alimentation ou le bœuf aux hormones et les poulets désinfectés à la
chlorine sont interdits en Europe
mais autorisés aux États-Unis; qui
s’alignera sur qui? En autorisant
le nettoyage des carcasses de porc
à l’acide lactique, procédé jusquelà interdit, la Commission européenne prend les devant pour
faciliter les négociations avec les
États-Unis. Il se pose la même
question pour la réglementation
des produits chimiques ; réglementation beaucoup plus contraignante en Europe qu’au ÉtatsUnis.
Avec ce traité, il existe un risque
grave et avéré de perdre nos
standards en matière de protection sociale, d’environnement
et de sécurité alimentaire.

La casse des services
publics
Un autre volet de ce traité transatlantique concerne les services
publics. Comme le précise le
rapport de Claude Revel (conseillère de notre ministre du Commerce extérieur) un grand
nombre de services, y compris
traditionnellement publics en
France, seront touchés. Le rapport
précise également qu’à terme, le
caractère public de ses services
pourrait être remis en cause: « il
faut prendre acte et tirer parti de
la tendance vers la délégation de la
règle au privé ». Autrement dit, les
services publics devront être, à
l’avenir, confiés aux entreprises et
aux professionnels de la norme
privée. Toujours à l’affût de profit,
cet accord transatlantique entend
ouvrir à la concurrence les
services d’intérêt général. Nous
serions donc obligés de soumettre nos services publics à la
logique marchande. Autant dire
que c’est pour nous, un point de
discorde total: nous ne braderons
pas les services qui sont aujourd’hui les vestiges du programme
politique le plus ambitieux …/…

de notre histoire,
celui du Conseil national de la
Résistance. Mettre ces services en
concurrence ou les donner au
secteur privé est en totale
contradiction avec l’idée même
que nous nous faisons des
services publics. Ces services
doivent être au service des
citoyens et être sources d’égalité
quand à l’accès à de nombreux
domaines : eau, santé, éducation… Avec ce traité, c’est
l’ensemble de notre système de
protection sociale qui semble
être, également, remis en cause.
(suite de la page 1)

L’argument utilisé est toujours le
même et les multinationales préviennent: « N’ayez pas peur d’une
harmonisation concernant les standards de vie au sein de notre zone
de libre-échange. Nous harmoniserons par le haut, non par le bas ».
Des conséquences
désastreuses pour les salariés

Voilà trente ans qu’ils servent la
même soupe. Posez la question
aux salariés de l’Europe des
quinze pour savoir quelles ont été
les conséquences de l’ouverture
de l’Union aux pays d’Europe

centrale et orientale. Certainement pas une harmonisation des
conditions salariales et de travail
par le haut. Ce fut même le
contraire qui se produisit; avec en
prime, toujours la même réflexion
jetée au visage des salariés en cas
de conflit sociaux: « Allez voir en
Roumanie ou en Pologne comment
cela se passe! ».
La lutte contre la mise en place et
l’adoption de ce pacte transatlantique est une priorité nationale et sociale. Il faut sans cesse
informer, débattre de ce sujet
pour bien éveiller les consciences

aux dangers auxquels nous sommes soumis. Les seules gagnantes
seraient les firmes transnationales.
Pour les salariés européens et
américains cela serait une
catastrophe. En effet, quelles que
soient les firmes transnationales
qui emporteraient un marché
dans un secteur défini, l’accord se
fera toujours sur le dos du salarié.
Avec ce traité, on tente de
modifier, par le bas, l’activité
professionnelle, la consommation
et les conditions de vie de millions
de personnes. T
Thomas Portes

À voir : un film tourné en partie en Aquitaine…

Il évoque les questions de jeunesse, d’immigration, d’Europe des frontières… « Ce sont
des garçons venus de l'Est : des Polonais, des Russes, des Roumains… Les plus âgés ont
peut-être 25 ans. Les plus jeunes, on ne sait pas. Ils traînent du côté de la gare du Nord.
On peut penser qu'ils se prostituent. Muller un homme discret, la soixantaine, a repéré
Primé au dernier Festival international du film de Venise, le film l'un d'entre eux, Marek. Alors, un jour, il se lance et va lui parler. Le jeune homme accepte
Eastern Boys été soutenu financièrement par le conseil régional qu'ils se revoient le lendemain chez Muller. Et le lendemain lorsqu'on sonne à sa porte,
d'Aquitaine. Le tournage s'est déroulé en Béarn, à Idron et à Pau.
Muller n'a aucune idée du piège dans lequel il s'apprête à tomber. » T

Eastern boys
Élections européennes

Le 25 mai, envoyons
un signal fort

Ancien maire de Calais (2 000 à 2008) et actuel député
européen de la circonscription Grand Nord-Ouest (depuis
juin 2004), Jacky Hénin a accepté de répondre à nos questions
sur les enjeux des prochaines élections européennes.
Dans environ deux mois auront
lieu les élections européennes.
Elles sont souvent marquées par
un taux d’abstention élevé.
Comment combattre cet état de
fait, notamment vous qui êtes
élu?
On parle peu du Parlement
européen dans les médias. Il est
parfois considéré comme étant un
parlement croupion, pas forcément à tort. Mais ce n'est pas tant
par manque de capacité d'intervention que par manque de
volonté politique. Le Parlement
européen n'a pas tous les pouvoirs
mais il a celui de bloquer toute
législation qui ne lui conviendrait
pas ! Travailler à des majorités
alternatives est un combat de tous
les jours, qui, s'il est accompagné
de luttes sur le terrain peut être
couronné de succès. La lutte contre
la privatisation des ports avec les
dockers en 2003 et 2006 en est un
exemple. La lutte gagnante contre
le traité international ACTA négocié
secrètement avec les États-Unis en
est un autre. La privatisation du rail
sera soumise aux députés nouvellement élus, chaque voix
compte pour mettre en échec ce
projet mortifère!
Le traité de libre-échange, négocié en catimini par la commission
européenne, est une atteinte
grave à la souveraineté des États.
Quelle est votre position sur cette
question ? Que pensez-vous
notamment du volet services
publics?
Le grand marché transatlantique
est un vrai danger pour les peuples
d'Europe. Les barrières tarifaires
sont déjà faibles entre l'Union
européenne et les États-Unis.
L'objectif est clair, cet accord de

libre-échange a pour but d'harmoniser les réglementations sociales et environnementales, en
Europe et aux USA pour permettre la libre concurrence. Autrement dit, ce sont les poulets à l'eau
de javel et les OGM qu'on veut
imposer ! Sur la question des
services publics soyons honnêtes.
L'Union européenne est, elle aussi,
à la manœuvre ! La France,
notamment, veut pouvoir envoyer
ses entreprises conquérir des parts
de marchés à l'étranger quitte à
sacrifier la protection des services
publics en France.
Le PCF défend une Europe des
peuples, une Europe sociale.
Comment peut-on y parvenir
compte tenu des rapports de
force en Europe et du pouvoir des
marchés financiers?
À chacune des étapes de la
construction européenne, le PCF
a défini une position claire: non à
la nature ultralibérale de l’Union
européenne, non aux politiques de
concurrence, non à la mise en
danger de la démocratie et de la
souveraineté populaire. Aujourd'hui, le problème n’est pas
d’amender à la marge les actuelles
institutions européennes, ni même
de les réorienter vers plus de social
et de démocratie. Elles sont
pourries de la cave au grenier. C’est
pour cela qu’il est urgent de
refonder complètement l'Europe.
80 % des Français estiment que la
voix de la France compte dans
l'Union européenne. Et ils ont
raison ! La place de la France,
deuxième puissance économique
européenne, est incomparable à
celle d'un pays, comme Chypre,
population d'à peine plus d'un
million d'habitants. Les partis

progressistes à Chypre ont des
raisons de s'interroger sur des
solutions nationales, et de réfléchir
à une éventuelle sortie de l'euro.
Pour la gauche française la
situation est différente. Si le
président de la deuxième puissance économique de l'Union

européenne décidait de taper du
poing sur la table, le résultat serait
là!
C'est pour cela que le 25 mai nous
devons envoyer un signal fort à
François Hollande:
nous ne voulons pas de cette vision
de l'Europe, stop à l'austérité! T

Pour une Europe
des
peuples
Les institutions européennes, le
Parlement européen, ainsi que
Banque centrale européenne, avec la
complicité des gouvernements
nationaux mettent en œuvre une
politique d’austérité qui enfonce,
chaque jour un peu plus, les peuples
européens dans la crise. Cette Europe
est entièrement tournée vers les
besoins du capital et a été façonnée
par différents traités: acte unique,
Maastricht, Lisbonne…
Les référendums qui ont eu lieu en
2005 en France, en 2010 en Irlande
l’ont rejetée. En France, le président
de la République cède 35 milliards au
MEDEF, et veut faire du pacte de
responsabilité, sa politique.
La volonté des dirigeants européens
est de nous mettre en concurrence
et nous faire payer la crise qu’ils ont
eux-mêmes créée. On voit le résultat:
souffrance humaine, chômage,
précarité, destruction des services
publics, avenir détruit pour la
jeunesse.
L’Europe de l’argent roi, c’est 27 millions de chômeurs! 120 millions
d’Européens sont considérés comme
pauvres! Près d’un jeune sur quatre
est sans emploi! Le taux de chômage
des jeunes est deux fois plus élevé
que la moyenne générale (60 % des
jeunes en Grèce, 55 % en Espagne,
près de 40 % en Italie et au Portugal,
près de 26 % en France). La moitié
des autres sont condamnés à des
emplois précaires ou partiels.
La menace du repli national, le
racisme, les haines croissent. On se
souvient des meurtres, il y a moins
d’un an, de Pavlov Fyssas par les
fascistes de l’Aube dorée en Grèce et

de Clément Méric en France par les
groupuscules d’extrême droite de
Marine Le Pen… L’extrême droite
progresse et s’organise activement
en créant des alliances en Europe
pour disposer d’un groupe au
Parlement européen.
Mais, face à cette violence partout en
Europe, les peuples européens
résistent. Des luttes syndicales et
citoyennes refusent, mettent en cause
les logiques libérales. Ils portent des
revendications essentielles: partage
des richesses, augmentation des
salaires, services publics et protection
sociale. Ils appellent à une politique
alternative, une politique commune
progressiste et solidaire. La grande
marche nationale du 12 avril portera
la colère contre l’austérité et le
racisme.
Communistes et internationalistes,
nous avons le devoir d’expliquer la
vérité sur cette Europe du capital, de
mettre en convergence les luttes, les
aspirations de la majorité avec le
projet d’Europe des peuples que
nous portons avec une autre
utilisation de l’argent, du crédit, avec
un pôle public bancaire, nouveau
rôle de la BCE, mise en place d’un
SMIC européen…
Élire un maximum d’eurodéputés
communistes et Front de gauche aux
élections européennes, le 25 mai
prochain, pèsera sur ces choix
autoritaires et antidémocratiques et
permettra d’ouvrir d’autres perspectives nationales. C’est un combat
de classe de notre temps et le défi est
immense.
À nous de le relever. T
Laure Delanzy

Globalisons la lutte,
globalisons l’espoir
Le 17 avril 1996, dix-neuf paysans sans-terre
brésiliens furent massacrés par la police militaire,
mais aussi par ce modèle d’agriculture industriel
de grands propriétaires terriens. C’est pour leur
rendre hommage que chaque 17 avril, une journée
mondiale d’action et de mobilisation pour la
défense des luttes paysannes est organisée. Cette
année, elle est consacrée notamment aux semences
paysannes.
La mal nutrition est une catastrophe internationale,
au milliard d’êtres humains souffrant de sousalimentation, s’ajoute, phénomène plus contemporain, les drames de santé publique créés par les
multinationales de l’agro-industrie qui usent, avec
déraison, de produits toxiques et de la modification
génétique, dans un seul but de rentabilité
financière.
C’est pour cela que la lutte pour la défense des
semences paysannes est fondamentale pour la
souveraineté alimentaire. Des semences dépendent
les récoltes qui nourrissent les peuples et le monde
et, à chaque cycle, se reposent les questions de par
qui et comment cette nourriture est produite. Les
semences transmettent aussi la vision, le savoir, les
pratiques et la culture des communautés paysannes. Ces semences font partie du patrimoine
mondial de l’humanité comme l’eau, la terre, les
ressources minérales et doivent demeurer entre
les mains des peuples. Mais l’espoir est là, d’année
en année, la capacité des peuples à lutter et à se
mobiliser contre ce système agro-industriel qui
génère exploitation et mort, intoxication alimentaire et accaparement des terres se renforce.
Au Mexique, la tentative d’autoriser la culture du
maïs génétiquement modifié a été marquée par
une grève de la faim. En Colombie, des lois
permettant la destruction de semences non
enregistrées ont provoqué une grève nationale.
Plus localement, en France, un large soutien s’est
manifesté envers un viticulteur ayant refusé
d’utiliser des pesticides dans son vignoble.
Le temps est venu d’éveiller les consciences sur
cette industrialisation croissante de l’agriculture
qui exclut des paysans du monde entier.
L’appropriation des fermes familiales au profit de
grandes exploitations est insupportable, d’autant
plus qu’en parallèle, la pression immobilière sur
les terres agricoles, accaparées pour la construction
de logements et d’infrastructures a pour conséquence directe une spéculation sur les terres
agricoles et une envolée des prix, obstacle majeur
à l’installation de nouveaux agriculteurs et à la
transmission intergénérationnelle des fermes.
Globalisons la lutte, globalisons l’espoir, cette
journée internationale du 17 avril doit être
l’occasion de porter notre message de soutien à
tous les paysans qui luttent dans le monde contre
les projets d’accaparement des terres nourricières,
base de la souveraineté alimentaire, plus que jamais
indispensables aux peuples… T
Julien Bessonnet
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