La crise européenne. Faire la révolution ! Oui, mais laquelle ?
Septembre2012.
Par Raymond Van Ermen.
Oui nous sommes dans des temps pré-révolutionnaires ! A en croire des experts
américains, il faut se préparer à ce que la 'pyramide' américaine économie-énergieenvironnement (eau, agriculture, matières premières) s'écroule. La crise de la dette
souveraine en Europe comme aux Etats-Unis risque de tout emporter des deux
côtés de l'Atlantique. Ce ne sera pas la première fois que la dette conduit à des
temps de grands changements. La question sera notamment de savoir quelle vision
politique emportera la mise dans l'Europe des 27. L'extrême droite ? La gauche ?
Les écologistes ? Le Printemps Arabe n'est que le dernier des exemples où les fruits
de la révolution échappent aux révolutionnaires.
Faire la révolution. Oui, mais laquelle ? Est ce en comptant sur les 'indignés' dont les
mérites sont grands parce qu'ils ont réveillé les consciences mais dont les troupes
restent réduites ? Certes, ils peuvent compter sur une sympathie d'une large partie
de l'opinion publique dans certains Etats membres, mais comment envisager un
véritable 'basculement' des peuples à l’échelle de l’UE ou de l’Euroland ? Comment
imaginer que la gauche en Europe s'engage dans la révolution et quelle révolution ?
Le démantèlement de l'Euroland conduirait à la montée de la colère, l'amertume,
voire la haine entre Européens. Comme l’écrit l’ancien directeur général de la Caisse
des Dépôts il faut ‘éviter que cette crise ne dégénère en catastrophe du consensus
social, remettant en cause les valeurs qui le fondent’1 et ‘que deviendraient l’Union
Européenne, sa voix dans le monde, la fierté de chacun de ses habitants si l’on
devait abdiquer face à l’attaque des marchés contre l’euro ?’2. C'est pour cela que
les déclarations politiques appelant à la scission de la zone euro sont, à mes yeux,
criminelles.
On peut se préparer (voir le mouvement Transition Towns par exemple) à des
changements liés au climat, on peut avoir une feuille de route pour un monde à
croissance faible ou nulle (voir prospérité sans croissance), est-on préparé à la
montée de la haine, à nouveau, entre Européens ? Je ne le crois pas.Toutes les
dynamiques de groupe montrent que l’on sort par le haut lorsque l’on est solidaire et
créatif. Un responsable politique se doit de démontrer qu'il ne cèdera pas au
marché3.
En même temps4, comme l'écrit Edgard Morin, c'est 'une crise de l'humanité qui
n'arrive pas encore à devenir humanité' où l'Europe peut retrouver toute sa vocation
et 'ouvrir un nouveau cycle de développement' écrit Olivier Dubigeon pour qui l'enjeu
du XXIème siècle est de passer ‘de la transformation de la nature à la transformation
de l'humain’, redéfinir ce qui est le bien commun dans un monde globalisé.
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J'ajouterai partager les ressources naturelles, financières et de savoir d'une façon
'intelligente' Ce qui suppose un nouveau projet éthique5.
Dans ce contexte faire quelle révolution ? 'Il faut à la fois changer les structures,
changer de société, changer la société ...et en même temps nous changer nousmêmes’, écrit Morin, en gardant à l'esprit 'que le capitalisme et ses dérives que nous
dénonçons n'est pas extérieur à nous, il est aussi en nous’. (Manifeste d'Avalon)6 et
que la crise que nous connaissons est fondé sur l'avidité.
‘Derrière l’indéniable complexité et l’apparente hostilité du monde se dissimulent en
réalité des perspectives exceptionnelles qui doivent nous encourager et de
formidables opportunités que nous devons saisir’7.D'où le thème proposé pour une
nouvelle convention :l’axe majeur de la ‘révolution’ européenne, une Nouvelle
Prospérité pour un Bien-Vivre et une Nouvelle Démocratie.
L’autre dimension qu’il nous faut donner à cette révolution c’est l’inscrire dans une
vision longue de l’histoire et ses cycles. De Romanet fait reference à l’enchaînement
du cycle de +- 20 ans des générations aux USA selon Strauss et Howe. Peut-on faire
un exercice similaire pour l’Europe ?
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Description
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émergents

‘La crise n’est qu’une période de désordre pendant laquelle l’ordre ancien est détruit
ou remis en cause pour permettre l’avènement d’un ordre nouveau, dans lequel les
valeurs individuelles et collectives sont réaffirmées8’ ens achant que ‘la crise
réinvente l’espace public et le groupe’9
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1. Il faudrait réussir la révolution ‘du bas vers le haut’ (bottom up des forces
vives européennes.
Face à la crise de l’euro, la ‘société civile organisée’ semble tétanisée.Il faut un
‘sursaut collectif’. Le Forum permanent de la société civile teste auprès des
syndicats une approche nouvelle. Il faut une alliance qui associe cinq forces pour
entraîner les autres. Ces cinq forces sont :
 Les Pouvoirs Locaux : on assiste à une montée en puissance des Villes et
Régions, qui réinventent les territoires, le lien.
 Les syndicats qui restent la plus grande force sociale organisée.
 Les réseaux sociaux qui, dans le domaine politique européen, est la
puissance encore dans les limbes.
 Les acteurs publics et privés, collectifs et individuels, dans le domaine de
l’achat et l’investissement responsables
 Les porteurs d’éthique. Ce sont tous les types d’initiatives collectives qui
portent sur les ‘valeurs’ et susceptibles de générer de la ‘confiance’.
2. La révolution consistant à construire le processus participatif que permet
notamment internet et une ‘démocratie politique et une ‘démocratie civile et
contributive10’ . Nous sommes entrés dans le temps des partenariats pour de
la co-création, co-production, co-évolution, de l’innovation sociétale.
Ces ‘partenariats’ sont des éléments essentiels de l’ influence à venir du pouvoir
public dans le Monde car l’Etat, la Région, la Ville, la Commune stratège au XXIème
siècle est un catalyseur, qui soutient par des co-financements publics et sa
‘diplomatie’ des coopérations en place avec la participation des entreprises,
syndicats, centres de recherche, villes, régions, ONG français qui font partie de
chaînes de valeur ajoutée et contribuent à des réponses innovantes qu’appellent la
transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, le développement
urbain durable, la sécurité alimentaire, la justice sociale etc.
Nous sommes devant des crises, pas une crise. Il s’agit de réfléchir en termes
‘systémique’. ‘L’Europe a une longueur d’avance en la matière. A elle de l’identifier
comme telle et de la valoriser’11.Il faudrait le faire en croisant 4 champs :
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Territoires

Economie verte

Juste Transition

Partager ressources,
savoir, finance
3. Il faudrait réussir le
le passage, comme le propose Pierre Rosanvallon, ‘d’une
démocratie d’autorisation à une démocratie d’interaction’
d’interaction avec ses
mécanismes de surveillance et d’évaluation permanente, ses mécanismes de
mise en œuvre de la responsabilité.
responsabilité
Le point de départ, outre le dialogue avec les syndicats, devrait être de demander
aux réseaux en place, comme celui qui a conçu en France le 'pacte civique' qui
repose sur quatre règles (la créativité pour le sens,
sens, la sobriété pour la planète, la
justice pour tous, la fraternité pour la démocratie) de proposer une 'méthode et un
objet' pour une démarche de démocratie participative bottom up dans le cadre d'une
Convention Européenne. Serait-ce
Serait ce autour d'une 'Déclaration d'Interdépendance ?
Serait ce autour du thème 'transformons nos territoires' (extérieur et intérieur) ?
Serait ce autour du thème ‘nouvelle prospérité’ ?
4. Il faudrait passer d’une mobilisation autour de problèmes à une mobilisation
autour d’un projet : la nouvelle prospérité et créer une dynamique de la coco
construction.
C’est pourquoi la nouvelle convention ne devrait pas se limiter à la seule révision des
traités mais porter, comme proposé par le Forum permanent, sur 4 thèmes et arriver
à donner l’envie de co-produire
produire un nouveau rêve européen.
La Convention devrait être précédée de ‘dialogues régionaux’ et d’une plateforme
d’échange pour les réseaux sociaux sur les ‘initiatives champions’ de la nouvelle
prospérité en place dans la région et qui devraient faire partie des ‘bonnes pratiques’
pr
servant à co-produire
produire des lignes directrices et formuler un plan d’action européen.
Il y aura bientôt un milliard d’usagers de Facebook. Des initiatives d’une part de
plate-formes
formes d’échange d’autre part d’open data sont prises par le lancement de
processus intranet ou extranet. Les objectifs sont la transformation de l’entreprise,
les valeurs, la co-production,
production, la confiance,
Comment mettre les réseaux sociaux au service de la concertation et d’un nouveau
projet collectif. Les outils du 2.0 devraient
devraient être utilisés pour améliorer le dialogue et

aller vers des nouvelles formes de collaboration, vers une véritable co-construction12,
avec des formes nouvelles d’engagement citoyen13.
La plateforme d’échange ‘Nouvelle Prospérité’ pour les réseaux sociaux ‘élargira
l’espace public’ pour une ‘citoyenneté en ligne’. Elle devrait permettre aux réseaux
et aux individus de s’agréger en ‘communautés’ chargées d’une part de co-produire
en vue de la Convention et d’autre part d’influencer la Convention une fois que celle
ci aura démarré.
Une double dynamique devra être assurée :
 d’open data14, accès à l’information généralement non publique devrait être
mise en place par laquelle les Institutions européennes alimenteraient le
processus ‘nouvelle prospérité’ avec les données dont elles disposent.
 De transparence du processus ‘Convention’. C’est la condition de la
confiance et de la loyauté.
La dynamique visera à ‘inventer le monde’ et sa mise en place devra être :
 Égalitariste,
 Co-constructive
 De déspécialisation
 Ouvrant sur un nouveau rapport au temps et une réappropriation de principe
de responsabilité.
 Mettant ‘les citoyens d’abord, les marchés ensuite’15.
 Associant les initiatives Entreprises 2.0 qui existent et traitent de
transformation de l’entreprise par le dialogue intra/net et extra/net.
 Associant les initiatives ‘consommons autrement’ et ‘styles de vie’.
La révolution européenne sera celle des ‘aventuriers du monde de la
connaissance’16, conscients de l’importance des liens qui nous forgent et créant de
nouvelles solidarités, amenant les citoyens à utiliser leurs deux bulletins de vote –
les élections et le marché, réinventant les territoires et innovant dans tous les
domaines des modes de vie’.
Ainsi l’Europe se projetterait dans ‘la troisième grande vague de l’histoire de
l’humanité :la civilisation ouverte du savoir numérique’17 qui serait flanquée d’une
‘réindustrialisation de l’Europe dans une économie circulaire’ et de la floraison d’une
nouvelle abondance, basée sur de nouvelles formes de partage des ressources, des
finances et du savoir, de nouvelles formes de solidarité mettant en valeur les atouts
de notre interdépendance..
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