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Face à une Union 
européenne qui 
s’effondre derrière 
ses plans d’aus-
térité, qui dénigre 
les fondamentaux 
démocratiques et 
qui oublie l’inté-
rêt collectif au 
profit de l’intérêt 
de quelques-uns, 
grande est la désil-
lusion des citoyens.

L’Europe ne fait plus 
rêver ses travail-
leurs. Au-delà d’un 
espace économique 
commun se voulant 

fier devant le géant 
américain, l’Europe 
se désagrège devant 
ses contradictions, 
ses rivalités et ses 
egos nationalistes.
Sa soumission aux 
lois du marché 
procrée plus que 
jamais les ferments 
du risque d’une 
nouvelle débâcle 
sans parler des 
tensions multiples 
qui font encore plus 
tanguer le vaisseau.

L’Europe construit 
désormais la pau-
vreté et l’insécurité 
et, par ses modes 
opératoires, elle 
soumet ses peuples. 

Les discours poli-
tiques et technocra-
tiques se succèdent 
mais les crises 
demeurent.

Les perspectives 
d’un avenir meilleur 
sont pratiquement 

inexistantes pour 
les travailleurs. 

Les politiques et 
leurs traités ren-
forcent l’effritement 
de la confiance des 
citoyens.

C’est dans ce 
contexte assez 
sombre que le
CEPAG a lancé sa 
campagne « Europe : 
poussons dans le 
bon sens »… pour 
un environnement 
social et politique 
émancipateur pour 
le monde du travail. 
Une sensibilisation 
critique sur les ins-
titutions et les poli-
tiques européennes 
mais aussi une 
motivation à l’enga-
gement militant qui 
contribuerait aux 
transformations 
sociales et écono-
miques et pourrait
faciliter le déve-
loppement d’un 

Oyez, Oyez 
citoyennes et citoyens

Aux urnes, l’Europe 
est à vous…

Enfin presque…

édito
bien-être collectif 
de l’Ouest à l’Est et 
du Nord au Sud de 
l’Union. 

« Poussons dans le 
bon sens ! », slogan 
de cette campagne, 
fait appel à la res-
ponsabilité du vote, 
de ses choix et 
conséquences.
Il invite à s’investir 
et devenir acteur 
permanent de la 
démocratie euro-
péenne c’est-à-dire 
aiguiser inlassable-
ment son analyse, 
sa vigilance, tra-
vailler les contra-
dictions et agir en 
débat avec les élus 
politiques, entre 
autres. 

Mais surtout quitter 
la posture du défai-
tisme, de la défiance 
ou de l’indifférence.

Avant et après le 
25 mai, plusieurs 



activités, de sensi-
bilisation, d’infor-
mation et d’action 
viendront jalonner 
le territoire de la 
Fédération Wallo-
nis-Bruxelles, invi-
tant au débat, à la 
réflexion collective 
sur ce bien commun 
que pourrait être 
l’Union Européenne.

La campagne a un 
objectif majeur de 
rappeler le potentiel 
démocratique que 
chaque travailleur, 
chaque citoyen 
possède pour peser 
dans le champ 
politique au niveau 
européen, fédéral, 
régional ou local.

Les difficultés à sur-
monter sont certes 
importantes : pau-
périsation, dégrada-
tion des conditions 
de vie, attaques 
sociales, montée du 
racisme, démantè-

lement industriel, 
détricotage des 
services publiques… 
La fatigue gagne les 
consciences mili-
tantes mais l’enjeu 
est de taille !
Ce troisième millé-
naire risque de voir 
émerger des côtés 
sombres dans sa 
deuxième décennie.
L’histoire s’écrit 
mais elle se vit et 
se construit d’abord 
avec l’ensemble de 
ses citoyens, par 
leurs actes, leur 
« agir » . Les mouve-
ments syndicaux 
comme le monde 
associatif sont des 
acteurs de première 
ligne pour mener à 
bien des revendica-
tions collectives et 
des mobilisations 
solidaires. 

Les crises finan-
cières et politiques 
doivent dispa-
raître, l’Union doit 

envisager le progrès 
social et le bien 
être généralisé 
pour l’ensemble 
de ses citoyens. 
L’Europe doit propo-
ser d’autres choix, 
d’autres alterna-
tives, changer de 
cap sinon elle risque 
de sombrer dans les 
troubles de la préca-
rité généralisée qui 
n’a jamais conduit 
que vers le chaos ou 
la décadence démo-
cratique. 

La société civile doit 
prendre conscience 
de son rôle de 
contre-pouvoir
et réorienter les
élus vers d’autres 
politiques écono-
miques et sociales.

Oyez, Oyez
citoyennes,
citoyens !
Pour l’Europe : 
« poussons dans
le bon sens ! »

édito
  >>>>> ( la suite )

• Anne-Marie
Andrusyszyn,

Directrice du Cepag
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Europe : 
poussons

dans
le bon sens !

les services publics, 
qui se soumet au 
capital, qui crimina-
lise les mouvements 
sociaux, qui offre 
l’économie au libre-
échange, qui envahit 
nos champs d’OGM, 
qui crée une concur-
rence malsaine entre 
les Etats ?

Pour le CEPAG, il 
est plus que temps 
d’agir, ensemble, 
pour l’Europe que 
NOUS voulons.
Cela passe évidem-
ment par les urnes 
le 25 mai prochain 
mais aussi par la 
résistance à ces déci-
sions qui ne vont pas 
dans le bon sens.

Quel Européen
êtes-vous ?
Faites-le test !

L’Europe…
On l’aime ou
on la déteste…
On la trouve belle 
ou moche…
Proche ou 
inaccessible…
Mais la connaît-on 
vraiment ?

Une chose est sûre : 

l’Union européenne 
gouverne notre 
quotidien.
Depuis sa fon-
dation dans les 
années 1950, elle 
s’est élargie à de 
nombreux pays (28 
actuellement) et a 
gagné de multiples 
compétences.
Au point d’influen-
cer tous les aspects 
de notre existence : 
comment nous 
gagnons notre vie, 
ce que nous ache-
tons, ce que nous 
mangeons, ce que 
peuvent ou non 
faire les gouverne-
ments nationaux, 
comment se dessine 
l’avenir de nos 
enfants…

Il est donc impor-
tant de comprendre 
l’impact des déci-
sions européennes 
sur notre quotidien.

     la campagne 

suite >>>>>>

Souvent, l’Europe, 
ses structures, sa 
Commission, ses dé-
cisions… semblent 
à mille lieues de 
nos préoccupations 
quotidiennes.

Pourtant, cette 
« Union des 28 » 
détermine notre 
réalité de tous les 
jours : des budgets 
de chaque État à 
ce que nous avons 
dans nos assiettes.

Aujourd’hui, ces 
décisions prises 
« d’en haut » ont un 
parfum entêtant de 
néolibéralisme… 
Dès lors, ce qui 
vient de l’Europe 
ne va pas dans le 
bon sens, c’est-à-
dire dans celui des 
citoyens, de la 
démocratie, de 
l’environnement et 
du mieux-être…

Que faire, en tant 
que citoyennes et 
citoyens, de cette 
Europe qui nous 
ressemble si peu ? 
De cette Europe qui 
fait de l’austérité sa 
règle d’or, qui détruit 

Après avoir lancé une plateforme 

contre le Traité transatlantique entre 

les Etats-Unis et l’Union européenne 

(www.no-transat.be) ; après avoir mené 

campagne contre le Traité budgétaire 

européen (TSCG) et récolté plus de

3600 interpellations citoyennes,

le CEPAG lance sa nouvelle campagne 

« Europe : poussons dans le bon sens ! ».

À découvrir sur

www.danslebonsens.be
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tests, vous connaî-
trez votre « euro-
profil » et saurez si 
l’Europe répond, ou 
non, à vos attentes, 
si elle est proche ou 
éloignée de votre 
réalité.

Il sera alors temps 
de voir comment la 
pousser dans le bon 
sens pour la rappro-
cher davantage de 
ce qui vous paraît 
important.

Alors, vous aussi, 
faites le test sur
www.danslebonsens.be1

Bon amusement !
Pour toute question 
concernant la cam-
pagne et l’Europe : 
europe@cepag.be

Les Régionales du 
Cepag organisent 
une série de débats, 
colloques, activités 
autour de la cam-
pagne « Europe : 
poussons dans le 
bon sens ! » :

4
tests

Pour vous y aider, 
le CEPAG vous pro-
pose quatre tests. 
Ludiques et acces-
sibles, ils abordent 
quatre dimensions 
importantes de 
l’Europe :

• L’Europe et mon 
niveau de vie

• L’Europe,
la démocratie,
et ma sécurité

• L’Europe et mon 
environnement

• L’Europe et les 
États-Unis
Au terme de ces 

n’hésitez pas à 
consulter la ru-
brique « régionales » 
sur www.cepag.be.

1 La brochure de la 
campagne « Europe » 
du Cepag contient 
également les tests. 
Elles est disponible 
sur simple demande : 
communication@
cepag.be
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Ce qui manque
à l’Europe ?

De la démocratie !
Ces dernières années, l’Union 

européenne a perdu beaucoup de son 
crédit auprès des populations des 

pays-membres. Considérée comme 
la grande prêtresse des mesures 

d’austérité qui frappent le continent 
depuis des années, l’UE montre un 
visage ultra-libéral peu engageant. 

Mais peut-être le ver était-il dans 
le fruit… Bruno Poncelet n’est pas  

loin de le penser. Formateur au 
CEPAG et spécialiste des questions 

européennes, il vient de terminer un 
ouvrage qui fera date : « Europe. Une 

biographie non-autorisée » (coédition 
Aden / Cepag / Barricade), qui explore 
la face sombre de cette construction 

européenne dont on nous vante sans 
cesse les vertus.

Entretien…

 « Europe,
biographie non-
autorisée ».
Que signifie
ce titre ?

Bruno Poncelet
« Il y a deux choses. 
« Biographie » ren-
voie à un récit de 
vie ; voir comment 
l’Europe a évolué, de 
la naissance jusqu’à 
nos jours.
Il y a donc beau-
coup de métaphores 
familiales (la petite 
fille qui grandit), 
de manière à faire 
comprendre au plus 
grand nombre une 
histoire longue et 
complexe.
Le second aspect, 
c’est le « non-au-

     l’interview 

torisée » qui est 
à l’opposé de la 
version officielle.
Il s’agit des aspects 
dont on parle moins 
et qui restent dans 
l’ombre : politique 
européenne auto-
ritaire, manque de 
démocratie… Car il 
faut bien constater 
que cette Europe-là 
ne correspond plus 
aux attentes de la 
population. Donc, 
pour moi, l’Europe 
actuelle est un jeu 
de dupes ».

Il est également 
beaucoup ques-
tion dans cet 
ouvrage du rôle 
des Etats-Unis…

B.P. « Dès le départ, 
les Etats-Unis ont 
œuvré de manière 
officielle, et offi-
cieuse, pour créer 
cette Union. Il y 
a donc eu une 
influence à la fois 
culturelle, politique, 
financière et mili-
taire. Il s’agissait 
pour l’Oncle Sam 
d’éviter l’émergence 
d’un concurrent 
qu’il ne pourrait 

plus contrôler et qui 
pourrait basculer du 
côté communiste. 
Cela passait notam-
ment par le finan-
cement d’organes 
de presse pro-euro-
péens, de certains 
courants artistiques 
pro-américains 
(l’art abstrait pour 
contrer l’art pictural 
ouvrier)…
Donc, on ne peut 
pas dire que la créa-
tion de l’Europe est 
purement le fait des 
Européens seuls. 
Car les USA n’ont 
pas arrêté d’influen-
cer cette construc-
tion. Cela se voit 
particulièrement 
aujourd’hui dans les 
partenariats com-
merciaux entre l’UE 
et les Etats-Unis. »

Finalement, que 
manque-t-il le 
plus à cette Eu-
rope ?

B.P. « Une réelle 
démocratie, car le 
pouvoir n’appar-
tient pas aux gens 
élus (les députés 
européens) ; le 
Parlement euro-

péen n’ayant pas le 
pouvoir de rédiger 
des textes de loi.
De plus, les proces-
sus à l’œuvre sont 
de moins en moins 
démocratiques. 
Avec une collusion 
chaque jour plus 
importante avec les 
multinationales. 
Ce qui se traduit 
par des crises, un 
mépris total des 
questions environ-
nementales et une 
volonté de gouver-
ner dans le dos des 
peuples.

Tout cela est 
évidemment très 
abstrait. Donc, je 
veux, avec ce bou-
quin, expliquer les 
enjeux au travers 
de métaphores de 
la vie et ainsi faire 
comprendre que 
les politiques euro-
péennes sont faites 
dans l’intérêt d’une 
minorité. »

• Propos recueillis
par Laurent D’Altoe
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Europe.
Une biographie

non-autorisée

Par Bruno Poncelet
Coédition

Aden/Cepag/
Barricade

580 pages
mars 2014

Selon le discours officiel, l’Europe réunit 
vingt-huit pays qui ont décidé d’unir leurs 
destinées pour mettre fin aux guerres et 
faire prospérer les libertés et la démocratie. 
Et si l’histoire était différente ? 

Et si l’angle de vue officiel laissait dans 
l’ombre des petits « détails » importants ? 
Comme la souveraineté politique, la sépa-
ration des pouvoirs, la reconnaissance de 
droits sociaux ou le maintien d’une planète 
habitable pour tous.

Au regard de ces éléments, une autre biogra-
phie de l’Europe se dessine. Une biographie 
non autorisée dont les médias ne nous 
parlent pratiquement jamais.

Cette biographie se veut accessible et prend 
le temps d’exposer chaque fait à l’aide 
d’images puisées dans la vie quotidienne. 
Vous découvrirez pourquoi le Cap des 
Bonnes Affaires est un mirage, comment 
la bascule monétaire sert à appauvrir les 
populations, la façon dont les prêts toxiques 
inventés aux États-Unis ont émigré en 
Europe. A commencer par la «concurrence 
libre et non faussée», fable moderne.

     le livre 
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Le Cepag est aussi 
sur Facebook  !

N’hésitez pas à 
consulter

régulièrement 
notre page,

à l’aimer, à la 
commenter et,

bien sûr, à diffuser 
nos événements

sans modération !

Le site www.cepag.be
vous informe de toutes les activités
et productions du Cepag 

Pour toute question ou pour recevoir
les invitations à nos activités,
n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail
sur cepag@cepag.be !
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